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Groupement de Coopération Sanitaire UniHA 

Le Président 

Décision n
° 

2020 - 367 

Admission de l'Hôpital de Forcilles 

en qualité de membre bénéficiaire du GCS UniHA 

• Vu les stipulations de la Convention Constitutive du GCS UniHA adoptée lors de l'Assemblée 

Générale du 21 novembre 2019, notamment son article 6 paragraphe 1, relatif à l'admission 

de nouveaux membres au groupement Uni HA,

• Vu la demande d'admission de !'Hôpital de Forcilles en qualité de membre bénéficiaire en 

date du 17 février 2021,

• Vu l'acceptation des conditions d'adhésion à UniHA par l'Hôpital de Forcilles par courrier du 

17 février 2019,

Article premier 

L'Hôpital de Forcilles est admis en qualité de membre bénéficiaire du GCS UniHA, sous réserve d'approbation 

par l'Assemblée générale de UniHA et de l'entrée en vigueur de l'avenant à la convention constitutive 

modifiant la liste des membres du GCS UniHA. 

A compter de son adhésion, !'Hôpital de Forcilles peut bénéficier des marchés conduits sous l'égide UniHA, 

soit par adhésion aux procédures en groupement de commandes, soit par recours à la centrale d'achat UniHA, 

dans les conditions prévues par la loi, les règlements, la convention constitutive et le règlement intérieur 

du GCS UniHA. 

L'Hôpital de Forcilles reconnait avoir pris connaissance des stipulations et prescriptions relatives à 

l'organisation et au fonctionnement du GCS UniHA. 

Il souscrit à l'ensemble de ces stipulations et prescriptions au titre de sa qualité de membre bénéficiaire. 

Article deux 

La présente est promulguée au recueil des actes administratifs du département du Rhône. 

Fait à Lyon, le 19 février 2021 

GCS UniHA - 9, rue des Tuiliers - 69003 Lyon Page 1/1 
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Direction départementale
De l’emploi, du travail et des solidarités

DECISION n°69-2021-04-02-00007
portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

 et de marchés publics

LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE 
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES 

Vu  le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  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° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;

Vu le  décret  n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié  relatif  à la  gestion  budgétaire  et
comptable publique ;

Vu le  décret  n°2012-1247 du 11 novembre 2012 relatif  au contrôle  financier  au sein des
administrations de l’Etat ;

Vu  le  décret  n°2015-1689  du  17  décembre  2015  modifié  portant  diverses  mesures
d’organisation et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État
et de commissions administratives ;

Vu  le  décret  n°2020-99  du  7  février  2020  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des
secrétariats généraux communs départementaux ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi et du travail et des solidarités, des directions
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

Vu  l’arrêté  du  Premier  Ministre  du  31  mars  2011  modifié  portant  déconcentration  des
décisions  relatives  à  la  situation  individuelle  des  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires
exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;

Vu le décret en conseil des ministres du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pascal
MAILHOS en tant  que  préfet  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes,  préfet  de  la  zone  de
défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
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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
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône,
Mme Cécile DINDAR ;

Vu l’arrêté du Premier ministre du 22 mars 2021 portant nomination de Madame Christel
BONNET, administratrice territoriale, en qualité de directrice départementale de l’emploi, du
travail et des solidarités du Rhône ;

Vu l’arrêté du Premier ministre du 22 mars 2021 portant nomination de Monsieur Dominique
VANDROZ, directeur du travail, en qualité directeur départemental adjoint du Rhône ;

Vu l’arrêté du Premier ministre du 22 mars 2021 portant nomination de Monsieur Laurent
WILLEMAN, attaché principal d’administration, en qualité directeur départemental adjoint
du Rhône ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2021-03-29-00004 du 29 mars 2021 portant organisation de la
direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Rhône ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°69-2021-03-31-00006  du  31  mars  2021portant délégation  de
signature à Mme Christel BONNET, directrice départementale de l’emploi, du travail et des
solidarités du Rhône en matière d’ordonnancement secondaire et de marchés publics ;

Sur proposition de la préfète secrétaire générale, préfète déléguée à l’égalité des chances ;

DECIDE

Article  1 :  Pour  l’ordonnancement  secondaire  des  dépenses  et  des  recettes  imputées  sur
l’ensemble des budgets opérationnels de programmes énoncés par l’arrêté préfectoral  n°69-
2021-03-31-00006  du  31  mars  2021ainsi  que  pour  la  passation  des  marchés  publics  à
procédure  adaptée,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Christel  BONNET,  la
délégation  de signature  qui  lui  est  conférée  sera exercée  par  M. Dominique  VANDROZ,
directeur  départementale  adjoint,  ainsi  que  par  M.  Laurent  WILLEMAN,  directeur
départemental adjoint.

Article  2  :  En  cas  d’absence  des  personnes  visées  à  l’article  1  et  pour  l’exercice  des
compétences  départementales,  subdélégation  de  signature  est  donnée  en  matière
d’ordonnancement secondaire et de marchés publics, dans la limite de leurs attributions  et à
l’exclusion des actes visés à l’article 3 de la présente décision, aux personnes suivantes :

Chefs de pôle de la direction 

 M. Laurent BADIOU, directeur du travail, chef du pôle économie, entreprise, emploi
et insertion professionnelle ;

 Mme Fabienne COLLET, directrice du travail, cheffe du pôle travail ;

 Mme Catherine ESPINASSE, inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire
et sociale, cheffe du pôle logement et équité territoriale ;

 Mme Claire PANIER, attachée principale d’administration, cheffe du pôle partenariats
et égalité des chances ;

 Mme Véronique VIRGINIE, inspectrice hors classe de l’action sanitaire  et sociale,
cheffe du pôle hébergement et inclusion sociale.
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Chefs de service : 

- M. Franck BEQIRAJ, attaché d’administration, chef du service lutte contre le sans-
abrisme ;

- Mme Françoise  BISSUEL,  inspectrice  hors  classe  de  l’action  sanitaire  et  sociale,
cheffe du service insertion sociale et parcours vers le logement ;

- Mme Camille  DAYRAUD, inspectrice  hors  classe  de  l’action  sanitaire  et  sociale,
cheffe du service droits au logement et prévention des expulsions ;

- Mme  Lucie  DURIEU,  attachée  principale  d’administration,  cheffe  du  service
protection des personnes vulnérables ;

- Mme  Isabelle  LEGRAND,  attachée  principale  d’administration,  cheffe  du  service
accès au logement et mixité sociale ;

- Mme Christine PENAUD, attachée d’administration,  cheffe du service Egalités des
chances ;

- M. Grégoire PINTUS, attaché principal d’administration,  chef du service stratégies
partenariales.

Article 3 : Sont exclus de la délégation de signature accordée à madame Christel BONNET,
les actes visés à l’article 3 de l’arrêté préfectoral n°69-2021-03-31-00006 du 31 mars 2021 :

 Les ordres de réquisition du comptable public ;
 En cas de demande de passer outre le refus du contrôleur budgétaire régional,

la  lettre  informant  cette  autorité  des  motifs  de  la  décision  de  ne  pas  se
conformer à l’avis donné ;

 Les décisions financières d’un montant égal ou supérieur à 150 000€.

Article 4 : La présente décision abroge  la décision n° 069-2021-03-01-003 du 1er mars 2021
portant subdélégation en matière d’ordonnancement secondaire et des marchés publics pour
les missions relatives aux fonctions sociales du logement.

Article 5 :  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. Le tribunal
administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.

Article  6 : la  présente  décision  sera  publiée  au  Recueil  des  Actes  Administratifs
Départemental de la Préfecture du Rhône.

Lyon, le 2 avril 2021

SIGNE

Christel BONNET

3
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Direction des affaires juridiques 

DÉCISION N° 21/84 

DU 6 AVRIL 2021 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le Directeur Général, ordonnateur du budget, 

Vu le code de la santé publique, 

Vu le décret du Président de la République du 31 mai 2020 portant nomination de 
M. Raymond LE MOIGN, en qualité de Directeur Général des Hospices civils de Lyon (HCL),

Vu l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D.1617-23 du code général des collectivités 
territoriales relatifs à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique. 

Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des 
comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n°2012-1246 
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son 
article 8, 

Vu la note de service de la Direction générale des HCL n°14/15 du 1er juillet 2014, 

Article 1er :

D�C IDE 

Délégation de signature est donnée à M. Camille DUMAS, Directeur de la Direction des affaires 
financières et du développement durable des HCL, dans la limite de ses attributions et dans les 
conditions ci-après 

Article 2: 

Le bénéficiaire de la présente délégation est autorisé à signer : 

toutes décisions et correspondances relevant de la compétence de fa Direction des Affaires 
Financières et du développement durable; 

l'ordonnancement des dépenses et des recettes; 

les certificats administratifs établis par cette direction; 

les actes, contrats et autres documents résultant des relations des HCL avec les établissements 
bancaires et les opérations faites en salle des marchés et notamment les décisions concernant les 
créances de l'établissement et sur l'établissement; 

les décisions de prise en charge et de remboursement des frais occasionnés par les prélèvements 
sur les donneurs vivants; 

la notation chiffrée provisoire annuelle et les avis et observations sur le compte-rendu 
d'évaluation professionnelle des agents affectés à la Direction des Affaires Financières et du 
développement durable ; 

les congés annuels, RTT et autorisations d'absences; 

3, QUAI DES CELESTINS 69002 LYON -FRANCEB.P. 2251 -69229 LYON CEDEX 02 1 
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Il . 

Article 9: 

La présente décision de délégation de signature abroge et remplace la décision de délégation de 

signature n°20/79 du 3 juin 2020 et de la décision modificative n°21/58 du 12 mars 2021 s'y rapportant. 

Article 10: 

La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône. Outre 

un recours gracieux, un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon 

contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. 
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DIRECTION GÉNÉRALE 

Direction des affaires juridiques 

DÉCISION N ° 21/85 

DU 6 AVRIL 2021 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

Le Directeur général, ordonnateur du budget, 

Vu le code de la santé publique, 

Vu le décret du Président de la République du 31 mai 2020 portant nomination de 

M. Raymond LE MOIGN, en qualité de Directeur général des hospices civils de Lyon (HCL),

Vu la note de service de la Direction générale des HCL n°04/04 du 4 mai 2004 nommant 

M. Bruno CAZABAT, directeur de la Direction des affaires techniques,

Vu la note de service de la Direction générale des HCL n°16/13 du 30 août 2016 organisant le 
Département des Ressources Matérielles et son annexe, 

Article 1er : 

DÉCIDE 

Délégation de signature est donnée à M. Bruno CAZABAT, Directeur de la Direction des affaires 
techniques au sein du Département des Ressources Matérielles des HCL, dans la limite des attributions 

de sa direction telles qu'énoncées dans la note de service du 30 août 2016 susvisée et dans les 

conditions indiquées par les articles ci-après. 

Article 2: 

Le bénéficiaire de la présente délégation est autorisé à signer: 

a. toutes décisions et correspondances relevant de la compétence de la Direction des affaires

techniques, y compris l'ensemble des pièces et documents joints aux demandes de permis de

construire, les décisions de réception de travaux et les ordres de service;

b. les ordres de mission en France ou à l'étranger des agents de la Direction des affaires

techniques;

c. les congés annuels, RTT et autorisations d'absences;

d. les avis et les observations sur le compte-rendu d'évaluation professionnelle des agents

affectés à la Direction des affaires techniques.

Article 3: 

Sont exclus de la présente délégation, l'ordonnancement des dépenses et recettes, les marchés et les 

conventions, les certificats administratifs, les dossiers soumis au Conseil de Surveillance et les 

correspondances adressées aux autorités de tutelles locales et ministérielles. 

Article 4: 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno CAZABAT et sur sa proposition, la même délégation 

est donnée à Mme Sandrine THULLIER, lngénieure en chef en sa qualité de Directrice adjointe. 
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Article 5: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine THULLIER, la même délégation est donnée 

concomitamment à 

- M. Alain BENINI, Ingénieur en chef, chef du Département architecture et maîtrise d'œuvre;
- M. Valéry BRUNEL, Ingénieur en chef du département investissement travaux;
- Mme Corinne DURU, lngénieure en chef du Département maintenance et exploitation.

Article 6: 

Sur proposition de M. Bruno CAZABAT, délégation est donnée à Mme Sandrine THULLIER, lngénieure 
en chef en sa qualité de directrice adjointe à l'effet de signer, toutes pièces et correspondances 

relatives aux affaires courantes des départements architecture et maîtrise d'œuvre, investissement 
travaux, maintenance et exploitation. 

Article 7: 

Sur proposition de M. Bruno CAZABAT, délégation est donnée à: 

- M. Alain BENINI, Ingénieur en chef, chef du Département architecture et maîtrise d'œuvre;
- M. Valéry BRUNEL, Ingénieur en chef du Département investissement travaux;
- Mme Corinne DURU, Ingénie ure en chef du Département maintenance et exploitation.

à l'effet de signer, chacun pour ce qui les concerne, dans la limite de leurs attributions, toutes pièces 

et correspondances relatives aux affaires courantes de leurs départements respectifs. 

Article 8: 

Sur proposition de M. Bruno CAZABAT, délégation est donnée à Mme Corinne DURU, lngénieure en 

chef du Département maintenance et exploitation à l'effet de signer, les avis et les observations sur le 

compte-rendu d'évaluation professionnelle des agents d'entretien qualifiés, ouvriers professionnels 

qualifiés et des agents de maitrise affectés à la Direction des affaires techniques. 

Article 9: 

La présente décision de délégation de signature abroge et remplace la décision de délégation de 

signature n°20/88 du 3 juin 2020. 

Article 10: 

La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône. Outre 

un recours gracieux, un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon 

contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. 
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g - les tableaux de service des agents, leurs congés et autorisations d'absences; 

h - les assignations pendant les périodes de grève ; 

i - les décisions relatives à la rémunération ; 

j - les ordres de mission en France ou à l'étranger; 

k - les conventions de stage des élèves et des étudiants; 

3. Toutes décisions, attestations, certificats, correspondances, nécessaires en application des

conventions citées dans les visas;

4. Les dépôts de plainte auprès des autorités de police et de justice ;

S. Les bons de commande.

Article 3: 

La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône. Outre 

un recours gracieux, un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon 

contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

Raymond LE 

2 
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Préfecture

Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale

Bureau du contrôle budgétaire et des
dotations de l’Etat

Affaire suivie par : Brigitte FAURE
Tél. : 04 72 61 66 12
Courriel : brigitte.faure@rhone.gouv.fr

Arrêté n°                                           du 26 mars 2021

portant autorisation d’appel à la générosité publique
pour le fonds de dotation dénommé

« FONDS DE DOTATION LA RAYONNE »

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 la  loi  n°  91-772  du  7  août  1991  relative  au  congé  de  représentation  en  faveur  des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique ;

VU la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article
140 ;

VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique ;

VU le  décret  n°  2009-158 du 11 février  2009 relatif  aux fonds  de  dotation,  notamment  les
articles 11 et suivants ;

VU l’arrêté ministériel du 22 mai 2019 portant fixation des modalités de présentation du compte
d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel
à la générosité publique ;

CONSIDÉRANT la demande reçue le 23 mars 2021 présentée par Madame Marie-Ange BYARD,
présidente du fonds de dotation dénommé « Fonds de dotation LA RAYONNE » ;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux textes en vigueur ;

.../...

Adresse postale : Préfecture du Rhône  –  69419 Lyon cedex 03 
Accueil du public : 18 rue de Bonnel

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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SUR proposition de la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances de
la préfecture du Rhône :

A R R E T E

Article 1er     :   Le fonds de dotation dénommé « Fonds de dotation LA RAYONNE » dont le siège
social est situé 39 rue Courteline, est autorisé à faire appel à la générosité publique à compter du 1er

avril 2021 au 31 mars 2022.

L’objectif du présent appel à la générosité publique est de percevoir des fonds afin de développer
son objet social, et plus particulièrement permettre au fonds de dotation de soutenir tout organisme
d’intérêt  général  qu’il  choisira  poursuivant  des  buts  similaires  aux siens  ou  se  situant  dans  le
prolongement de son objet.

Article 2     :   Les annonces relatives à l’appel à la générosité publique au profit du fonds de dotation
«LA RAYONNE» seront réalisées par le biais de différents médias (journaux, tracts, plaquettes,
revues, radio, site internet, etc.).

Article  3     :   Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  fonds  de  dotation  a  l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public  qui  précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses et  qui  mentionne les
informations relatives à son élaboration.
Le  compte  d’emploi  des  ressources  doit  être  présenté  suivant  les  modalités  fixées  par  l’arrêté
ministériel du 22 mai 2019.

Article 4: La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée si l’activité du fonds de dotation
est suspendue, ou si l’autorité judiciaire est saisie en vue de la dissolution du fonds. 

Article  5: La  Préfète,  Secrétaire  Générale,  Préfète  déléguée  pour  l’égalité  des  chances de  la
préfecture du Rhône est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône et notifié au président du fonds de dotation visé à l’article
1er du présent arrêté.

Le Préfet,
La préfète

Secrétaire générale
Préfète déléguée pour l’égalité des chances

Cécile DINDAR
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    « Conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. Le tribunal peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr »
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Préfecture

Direction des affaires juridiques et de
l’administration locale

Bureau des élections et des associations

Affaire suivie par : Carole SOULARD
Tél. : 04 72 61 61 35
Courriel : carole.soulard@rhone.gouv.fr

ARRÊTÉ n° 69-2021-

relatif à la fixation de la date limite et aux modalités de remise des documents de propagande
par les listes candidates à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers

communautaires de Pusignan des 02 et 09 mai 2021

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 les articles L.241, R.29, R.30, R.38 et R.39 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°69-2021-03-19-00001  du  19  mars  2021  relatif  à  la  convocation  des
électeurs de la commune de Pusignan pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires des 02 et 09 mai 2021  et fixant les dates et lieux de dépôt des déclarations de
candidatures ;

Sur proposition de la Préfète, Secrétaire générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE :

Article 1er : Les documents de propagande devront être remis à la commission de propagande en
vue de leur envoi aux électeurs et de l’approvisionnement des bureaux de vote en bulletins de vote,
aux dates limites suivantes :

 1er tour de scrutin : jeudi 22 avril 2021 à 12h00

 2nd tour de scrutin : mercredi 05 mai 2021 à 12h00.

…/...

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 : Les documents de propagande devront être livrés à la Préfecture du Rhône, 18 rue de
Bonnel 69003 LYON, Bâtiment Corneille, bureau 111-113 selon les modalités suivantes :

- en vue du premier tour, à compter du lundi 19 avril 2021 de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h00.

- en cas de second tour, avant toute livraison les candidats prendront obligatoirement contact
avec le bureau des élections de la préfecture du Rhône par téléphone au 04 72 61 61 35 ou au
04 72 61 60 94.

Article 3 : Les quantités de documents de propagande à livrer et/ou admises à remboursement ont
été fixées comme suit :

Ces quantités s’entendent par tour de scrutin.

Les emplacements d’affichage de la commune de Pusignan sont situés Place Schönwald et Place de
la Valla.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon
– 184 rue Duguesclin – 69433 Lyon cedex 03 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 5 : La Préfète, Secrétaire générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances, est chargée
de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Rhône.

Fait à Lyon, le 07 avril 2021

Le Préfet,
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances
Signé : Cécile DINDAR

2

Quantités admises à remboursement

Affiches 594*841mm Affiches 297*420mm

4 4

Quantités de documents à livrer
 ( et admises à remboursement)

Bulletins de vote
210 *297 mm

Format paysage

Circulaires
210*297mm

6 300 3 100
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Préfecture

Direction des affaires juridiques et  de
l’administration locale 

Bureau des élections et des associations

Affaire suivie par : Carole SOULARD
Tél. : 04 72 61 61 35
Courriel : carole.soulard@rhone.gouv.fr

ARRÊTÉ n° 69-2021-

relatif à l’institution de la commission de propagande dans le cadre de l’élection des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires de Pusignan

des 02 et 09 mai 2021

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.31 et suivants ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°69-2021-03-19-00001  du  19  mars  2021  relatif  à  la  convocation  des
électeurs de la commune de Pusignan pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires des 02 et 09 mai 2021  et fixant les dates et lieux de dépôt des déclarations de
candidatures ;

Vu les désignations faites par le Premier Président de la Cour d’appel et le directeur régional de la
société ADREXO, opérateur chargé de l’envoi de la propagande électorale;

Sur proposition de la Préfète, Secrétaire générale, Préfète déléguée pour l’égalité des chances ;

ARRÊTE :

Article 1er : Il est institué, dans le département du Rhône, à l’occasion de l'élection des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires des 02 et 09 mai 2021 sur la commune de Pusignan,
une commission de propagande, ainsi composée :

…/...

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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• pour le premier tour     :  

Présidente :

- Madame Emilie COUËFFEUR , Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Lyon

Suppléant :

- Monsieur Julien SEITZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Lyon

Membres :

- Madame Maud BESSON, Cheffe du bureau des élections et des associations à la préfecture
du Rhône

- Monsieur Kamal BENAMARA, représentant  la  société  ADREXO, opérateur  chargé de
l’envoi de la propagande électorale

Suppléants     :  

- Madame Agnès RAICHL, Adjointe à la Cheffe du bureau des élections et des associations à
la préfecture du Rhône

- Monsieur Richard WILSON, représentant la société ADREXO, opérateur chargé de l’envoi
de la propagande électorale

Secrétaire :

- Madame  Magali  DONNET,  Chargée  des  élections  au  bureau  des  élections  et  des
associations de la préfecture du Rhône

• pour le second tour     :  

Présidente :

- Madame Florence BARDOUX , Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Lyon

Suppléante :

- Madame Corinne ROUCAIROL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Lyon

Membres :

- Madame Maud BESSON, Cheffe du bureau des élections et des associations à la préfecture
du Rhône

-  Monsieur  Kamal  BENAMARA, représentant  la  société  ADREXO, opérateur  chargé  de
l’envoi de la propagande électorale

Suppléants     :  

- Madame Agnès RAICHL, Adjointe à la Cheffe du bureau des élections et des associations à
la préfecture du Rhône

.../...

2
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- Monsieur Richard WILSON, représentant la société ADREXO, opérateur chargé de l’envoi
de la propagande électorale

Secrétaire :

- Madame  Magali  DONNET,  Chargée  des  élections  au  bureau  des  élections  et  des
associations de la préfecture du Rhône

Article 2 : La commission siégera à la Préfecture du Rhône, 18 rue de Bonnel, 69003 Lyon .

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon
– 184 rue Duguesclin – 69433 Lyon cedex 03 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, est chargée
de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Rhône.

Fait à Lyon, le 07 avril 2021

Le Préfet,
La Préfète
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des chances
Signé : Cécile DINDAR

3
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 Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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