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Département
Politiques
d’Entretien et
d’Exploitation

Département Méthodes Qualité

Direction

Secrétariat Général

Direction

FAURE

Geneviève

DMQ
Bureau de gestion DMQ
DMQ/Parc
Parc DMQ
DMQ/Parc/Atelier de Langogne
DMQ/Parc
DMQ/communication
DMQ/PARC
DMQ/Parc/ATE
DMQ/Parc/BG
Moyens opérationnels DMQ, Parc
DMQ/Parc
DMQ/Parc
DMQ
DMQ/ACDD
DMQ/Parc
DMQ/Parc
DMQ/Parc
DMQ/Parc
DMQ/Parc
DMQ/Parc
DMQ/Parc/Atelier A 75
MOA
DPEE Bureau de gestion
POA
DPEE Bureau de gestion
DPEE/SIB
PRI
SIB
DPEE/SIB
DPEE
SG / FBMG
SG/ FBMG
SG/BRH
SG/SP
SG / SECRETARIAT
SG

ARNAULT
AUDEBERT
BEYRAC
BOCHE
BOUQUET
CARRY
CAYLA
CELLIER
DEUXLIARD
GIRARD
HOAREAU
MALLET
MOLLIERE
MOUROT
PALMAS
PARDANAUD
PRIVAT
SAUVAT
SOUCHEYRE
TIVEYRAT
TRAUCHESSEC
VIE
AMOSSE
BARADUC
BICILLI
GAUDIN
JOBERT
MARIOT
OSTY
ROFFET
ROUGE
BALBON
BELLON
DAVAYAT
GONDOL
MORTIER
PERRIN

Marie-Céline
Alexandra
Jean-Paul
Dominique
Olivier
Sylvain
Sophie
Aline
Fabien
Dominique
Christèle
Patrick
Samuel
Arlette
Aurélie
Jean-Jacques
Gilles
Marielle
Philippe
Pascal
Alain
Jérémy
Rémi
Cathy
Véronique
Marie-Christine
Erick
Pascal
Jean-Philippe
Yvan
Louis
Magalie
Christine
Gwennael
Stéphanie
Hélène
Guillaume

SG / FBMG

THOMAS

Virginie

CHORUS DT

CHORUS FORMULAIRE

CHORUS Nvlle Comm

Profil
Gestionnaire/valideur

Validation DA + SF

Ordres de payer

X

Cartes achats

Coeur Chorus
RUO, Consultation, REFX

< 1M€ HT

< 135 000 € HT

< 25 000 € HT

Prénom

< 4 000 € HT

Nom

< 1 000 € HT

Unité

< 500 € HT

Annexe 1 à l’arrêté portant subdélégation de signature du Directeur Interdépartemental des Routes du Massif-Central, pour l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire et de pouvoir adjudicateur
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X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

RE-FX

X
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X
X

RUO

X

X
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X

RUO

X
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District Centre

CHORUS DT

CHORUS FORMULAIRE

CHORUS Nvlle Comm

Profil
Gestionnaire/valideur

Validation DA + SF

Ordres de payer

X

X

X

Cartes achats

Coeur Chorus
< 1M€ HT

< 135 000 € HT

Emmanuel
Eric
Robert
Alexandre
Jacques
Anthony
Julien
Xavier
Michelle
Jean-Pierre
Jacques
Éric
Gilles
Christian
Florent
Philippe
Jean-Louis
Serge
Pascal
Yves
Yvan
Ludovic
Rémi
Alain
Claude
David
Nicolas
Eric
Stéphane
Alain
Benoît
Sébastien
Pascal
Laurent
Frédéric
Joël
Frédéric
Bruno
Jean-Pierre
Olivier
Cédric
Eliane

< 25 000 € HT

ARTAL
AZAGIER
BARBIER
BERAUD
BIGOT
CHABAL
CHAMPAIN
CHEILLETZ
CHEVALIER
CONDAMINE
COSTE
COSTE
COUDOUR
DRUOT
DUFOUR
ESBRAT
EXBRAYAT
GAMEL
GOUDART
GUINARD
HOSTIN
JARLIER
JOURDE
LAHONDES
LAMBEL
MARTIN
MAZOYER
MEZY
MICHEL
OUILLON
PRATOUSSY
QUOIZOLA
RAOUX
RAYMOND
RIEHL
RIVET
ROBLIN
ROCHE
ROUME
SIMON
SOBOZYNSKI
TECHER

< 4 000 € HT

Prénom

RUO, Consultation, REFX

CEI ST MAMET
CEI MURAT
CEI MONISTROL
DISTRICT
CEI MURAT
CEI LANGOGNE
CEI BRIOUDE
DISTRICT
BUREAU DE GESTION
CEI SAINT MAMET
CEI AUBENAS
CEI CUSSAC – LE PUY
CEI SAINT-MAMET
CEI AUBENAS
CEI MENDE
CEI MURAT
CEI MONISTROL
CEI SAINT MAMET
CEI CUSSAC/LOIRE
CEI MURAT
CEI MONISTROL
CEI BRIOUDE
CEI CUSSAC- LE PUY
CEI LANGOGNE/PA LANARCE
CEI SAINT MAMET
CEI MENDE
CEI BRIOUDE
CEI BRIOUDE
CEI LANGOGNE
CEI MONISTROL
CEI MURAT
CEI CUSSAC-LE PUY
DISTRICT
CEI AUBENAS
CEI MENDE
CEI LANGOGNE
CEI LANGOGNE
CEI MONISTROL
CEI MENDE Point d’appui FLORAC
CEI AUBENAS
CEI CUSSAC-LE PUY
BUREAU DE GESTION

Nom

< 1 000 € HT

Unité

< 500 € HT

Annexe 1 à l’arrêté portant subdélégation de signature du Directeur Interdépartemental des Routes du Massif-Central, pour l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire et de pouvoir adjudicateur
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District Nord

CHORUS FORMULAIRE

CHORUS Nvlle Comm

Validation DA + SF

Ordres de payer

X

X

X

Cartes achats

CHORUS DT
Profil
Gestionnaire/valideur

< 1M€ HT

< 135 000 € HT

< 25 000 € HT

C

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
C

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

C
X
X

Jean-Pierre
Laurent
Nicolas
Didier
Nicolas
Sylvain
Bruno
Didier
Denis
Jean Pierre
Amar

Coeur Chorus
Patrick
Robert
Olivier
Patrick
Gilles
Jean-Pierre
Gilles
Jean-Luc
Marion
Benoît
Marie
Michel
Laurence
Gérard
Sébastien
Pierre
Patrick
Nicolas
Antoine
Gaelle
Jean-Luc
Fabienne
Jean-Claude

RUO, Consultation, REFX

POLE INGENIERIE
TESTUD
CEI MENDE
TICHET
DISTRICT
TIGNOL
DISTRICT
TOURRENC
CEI MENDE
TREMOULET
BUREAU DE GESTION
VEROTS
CEI BRIOUDE
VIALLARD
CEI AUBENAS
VIDAL
POLE INGENIERIE
BAEHR
UNITE MER
BAUFRETON
BUREAU DE GESTION
BESSERVE
CEI SAINT-FLOUR
BOULET
CIGT ISSOIRE
CHAMPIN
BUREAU TECHNIQUE
CHARBONNEL
BUREAU TECHNIQUE
CHAUNIER
DISTRICT
COLIN
CEI ANTRENAS
COUDEYRE
UNITÉ MAINTENANCE
LAVILLE
MARCHAND
PÔLE EXPLOITATION
BUREAU DE GESTION
MARCHEIX
UNITÉ MAINTENANCE
MAZET
BUREAU DE GESTION
ORLHAC
CEI MASSIAC
RESCHE
UNITÉ
TERRITORIALE
MARGERIDE
REVERSAT
AUBRAC
UNITÉ MAINTENANCE
RICROS
CEI SAINT-FLOUR
ROBERT
CEI SAINT-CHÉLY
SALLES
BUREAU TECHNIQUE
VENRIES
CEI SERVIAN
ALDEBERT
CEI SERVIAN
ALLARD
CEI SÉVERAC LE CHÂTEAU
ARJALIES
CEI LA CAVALERIE
ARTAL
CEI LA CAVALERIE
AYRINHAC
CEI SÉVERAC LE CHÂTEAU
BAIZID

Prénom

< 4 000 € HT

Nom

< 1 000 € HT

Unité

< 500 € HT

District Centre

Annexe 1 à l’arrêté portant subdélégation de signature du Directeur Interdépartemental des Routes du Massif-Central, pour l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire et de pouvoir adjudicateur
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District sud

PÔLE EXPLOITATION
CHARGÉ D’OPÉRATIONS
CEI LA CAVALERIE
CEI SÉVERAC LE CHÂTEAU
CEI SÉVERAC LE CHÂTEAU
CEI MONTARNAUD
CEI LE CAYLAR
CEI LE CAYLAR
CHARGÉ D’OPÉRATIONS
CEI DE CLERMONT L’HÉRAULT
CEI MONTARNAUD
CEI MONTARNAUD
CEI LE CAYLAR
CEI LA CAVALERIE
BUREAU DE GESTION
BUREAU DE GESTION
DISTRICT
CEI LA CAVALERIE
CEI SÉVERAC LE CHÂTEAU
DISTRICT
CEI SERVIAN
BUREAU DE GESTION
CEI MONTARNAUD
DISTRICT
CEI MONTARNAUD
CEI SERVIAN
CEI CLERMONT L’HÉRAULT
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
CEI MONTARNAUD
BUREAU DE GESTION
PÔLE INGÉNIERIE
CEI CLERMONT L’HÉRAULT
CEI CLERMONT L’HÉRAULT
CEI LE CAYLAR
CEI SERVIAN
CEI LA CAVALERIE
CEI, CLERMONT L’HÉRAULT
CEI SERVIAN
CEI LE CAYLAR
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
UNITÉ MAINTENANCE RÉSEAU ÉNERGIE

BEAUMEVIEILLE
BLOCH
BOULET
CAUMES
CAUSSE
COPPEL
CROUZET
CROUZET
DASTARAC
DELGADO
DEMANGE
ESCAICH
ESPINASSIER
ESQUILAT
FENAT
FERNANDEZ
GALZIN
GONZALES
GRAIA
GRIMA
LE VESSIER
LEFEVRE
LEYRIT
LEVASSORT
MAYOL
MIGNON
MURATET
NIEL
ORSET
PANAFIEU
PARAMO
PARDAILHE
PEREZ
PONS
QUERIO
REGOURD
RIGAL
SCHNEIDER
SCHWARTZENBERG
SOULIER
SIBINSKI
TUELEAU

Max
Antoine
Jacques
Francis
Patrick-Olivier
Thierry
Joël
Claude
Gérard
Patrick
Patrick
Laurent
Yves
Frédéric
Laurence
Danièle
François
Avilio
Serge
Michel
Jean-Claude
Williams
Damien
Vanessa
Philippe
Joël
Philippe
Philippe
Thierry
Magali
Daniel
Eric
Antoine
Philippe
Jean
Lilian
Bruno
Stéphane
Sylvain
Laurent
Fabrice
Éric

CHORUS DT

CHORUS FORMULAIRE

CHORUS Nvlle Comm

Profil
Gestionnaire/valideur

Validation DA + SF

Ordres de payer

Cartes achats

Coeur Chorus
RUO, Consultation, REFX

< 1M€ HT

< 135 000 € HT

< 25 000 € HT

Prénom

< 4 000 € HT

Nom

< 1 000 € HT

Unité

< 500 € HT

Annexe 1 à l’arrêté portant subdélégation de signature du Directeur Interdépartemental des Routes du Massif-Central, pour l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire et de pouvoir adjudicateur
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PREFET DU RHONE
Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale

Lyon, le 14 novembre 2017

Bureau des élections et des associations

Affaire suivie par : Florence PATRICIO
Tél. : 04.72.61.61.29
Télécopie : 04.72.61.66.60
Courriel : florence.patricio@rhone.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 69-2017-11PORTANT AGRÉMENT
POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE DOMICILIATION D'ENTREPRISES
Le préfet de la région Auvergne-Rhône Alpes
préfet du Rhône
Vu la directive 2005/60 /CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement de
terrorisme ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L 123-10 à L123-11-8 et R123-166 à R123-171 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.561-2 ;
Vu l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment ses
articles 9 et 20 ;
Vu le décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par
les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L561-2 du code monétaire et financier et
relatif à la Commission nationale des sanctions (articles R. 561-43 à R.561-50 du code monétaire et
financier) ;
Vu le décret n°2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l’agrément des domiciliataires
d’entreprises soumises à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers (articles R123-166-1 à R.123-166-5 du code de commerce) ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément déposée le 2 octobre 2017 et complétée le
31 octobre 2017 par la SARL Lafayette Tertiaire International (LTI) représentée par
Madame Anne GUICHARD née le 7 juin 1960 à Sainte-Foy-Lès-Lyon (69) en qualité de gérante
en vue d’être autorisée à fournir une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
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-2-

Considérant que la SARL Lafayette Tertiaire International (LTI) remplit les conditions requises
pour être agréée en qualité de domiciliataire d’entreprises ;
Sur proposition de la directrice des affaires juridiques et de l’administration locale ;

ARRETE

Article 1 : La SARL dont la raison sociale est Lafayette Tertiaire International (LTI) représentée par
Madame Anne GUICHARD née le 7 juin 1960 à Sainte-Foy-Lès-Lyon (69) en qualité de gérante et
dont le siège social est situé 95 cours Lafayette 69006 LYON est agréée pour exercer l’activité de
domiciliation juridique pour une durée de six ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 2 : L’agrément portant le numéro 2011-9 est accordé pour une durée de six ans à compter
de la date du présent arrêté.
Article 3 : Tout changement substantiel dans l'activité, l'installation, l'organisation ou la direction
de la personne doit être déclaré à la préfecture du Rhône dans le délai de deux mois suivant l'entrée
en vigueur de la modification.
Article 4 : La création de tout autre établissement secondaire doit être déclarée à la préfecture du
Rhône dans le délai de deux mois suivant sa création.
Article 5 : Tout changement dans l'activité, l'installation, l'organisation ou la direction de la
personne, non signalé dans les délais mentionnés aux deux articles précédents peut entraîner la
suspension voire le retrait de l'agrément.
Article 6 : Les personnes exerçant l'activité de domiciliation doivent mettre en œuvre les
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
définis au chapitre 1er du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Article 7 : La demande de renouvellement du présent agrément doit être effectuée au plus tard deux
mois avant expiration de la présente autorisation.
Article 8 : Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l'égalité des chances est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône. Une copie de l’arrêté sera transmise au greffe du tribunal
de commerce de Lyon.
Le Préfet,
Pour le préfet,
Le préfet
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances,
Signé : Emmanuel AUBRY
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PRÉFET DU RHÔNE
Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau des élections et des associations
Affaire suivie par : Stéphanie MOSER
Tél. : 04 72 61 61 34
Courriel : stephanie.moser@rhone.gouv.fr

ARRETE n° 69-2017-11-10
portant désignation des délégués de l’administration
membres des commissions administratives responsables de l’établissement
et de la révision des listes électorales pour les communes de l’arrondissement de Lyon comprises
dans la métropole de Lyon
Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône
Officier de la légion d’honneur,

VU le code électoral, et notamment son article L.17 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 69-2017-10-19-005 du 19 octobre 2017 portant désignation des délégués de
l’administration membres des commissions administratives responsables de l’établissement et de la
révision des listes électorales pour les communes de l’arrondissement de Lyon comprises dans la
métropole de Lyon ;
Considérant la proposition du maire de Bron ;
SUR la proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour
l’égalité des chances ;

ARRETE :
Article 1 : Les délégués de l’administration membres des commissions administratives responsables
de l’établissement et de la révision des listes électorales pour les communes de l’arrondissement de
Lyon comprises dans la métropole de Lyon sont désignés ainsi qu’il suit :
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Commune
Albigny-sur-Saône

2
Nom des délégués
M. DAZY André Jacques
M. LOISEL Claude

M. CERRO Robert
Mme SASSU Marie-France
M. SOBOTKA Edouard
Bron
M. LABIE Christian
M. GUILBERT Jacques
Mme PERELLON Monique née
PERRIGAULT
M. REYMOND Louis
Cailloux-sur-Fontaines M. COMPAGNON Georges Antoine
M. SCHWEITZER Jacques
M. LOBEZ Jean-Yves

Caluire-et-Cuire

M. DUTRIEVOZ Maurice
Mme BASSET Marlène née MULTON
Mme LECOQ Annick née BAZIN
Mme CHAPUS Madeleine née CHOUX

M. ROULE Bernard
M. PERRONET Georges
M.VATE Michel
M. CHAMARAUD Marcel
Champagne-au-Mont
Mme CARREZ Marie-Jeanne née
d’Or
LACAILLE
Charbonnières-les-Bains M. DELZANNI Guy
Charly
M. ROCHEFORT Paul
Chassieu

M. MOUGIN Pierre

M. SAU François
Collonges-au-Mont d’Or M. MAGAND Jean-Louis
Corbas

M. FACCHINETTI Gilbert
M. JACQUIER André

Couzon-au-Mont d’Or M. FESCHET Louis Antoine
Mme PASTRE Henriette née PATOT
Craponne
Curis-au-Mont d’Or
Dardilly

Mme MAGOUTIER Béatrice née HANUS
M. LEFORT Maxime
Mme CUMIN Marie-Louise née JUTTET
Mme DALON Marie-Claude
née CANOLLE
M. SCHOCH Nicolas

Bureaux de vote
liste générale + 2 bureaux de vote
Liste générale + bureaux de vote n°
1, 2 et 3
bureaux de vote n° 4, 5 et 6
bureaux de vote n° 7, 8, 9 et 10
bureaux de vote n° 11, 12 et 13
bureaux de vote n° 14, 15 et 16
bureaux de vote n° 17, 18 et 19
bureaux de vote n° 20, 21 et 22
bureaux de vote n° 23, 24, 25 et 26
Liste générale + 2 bureaux de vote
liste générale + bureaux de vote n°
1, 9, 29 et 31
bureaux de vote n° 2, 11, 20, 27 et
36
bureaux de vote n° 3, 13 et 33
bureaux de vote n° 4, 6, 14, 24 et 26
bureaux de vote n° 5, 23, 25 et 35
bureaux de vote n° 7, 15, 18, 21 et
34
bureaux de vote n° 8, 19, 28 et 37
bureaux de vote n° 10, 16, 17 et 30
bureaux de vote n° 12, 22 et 32
liste générale
bureaux de vote n° 1, 2, 3, 4 et 5
liste générale + 4 bureaux de vote
liste générale + 4 bureaux de vote
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2, 3, 8 et 9
bureaux de vote n° 4, 5, 6 et 7
liste générale + 4 bureaux de vote
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2 et 3
bureaux de vote n° 4, 5, 6 et 7
liste générale + 2 bureaux de vote
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2 et 3
bureaux de vote n° 4, 5 et 6
bureaux de vote n° 7, 8 et 9
bureau de vote unique
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2 et 3
bureaux de vote n° 4, 5 et 6
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Commune

3
Nom des délégués
M. BEN HELLAL Hassen

Décines-Charpieu

M. EUSTACHE Henri
Mme MARILLAT Marguerite
Mme BERAUD SUDREAU Marie-Pierre

Ecully
M. CHUZEVILLE Bernard
Mme DA ROCHA Anne-Marie née DIAS
Feyzin

M. IAFRATE Gérard

Fleurieu-sur-Saône M. FORRAT Jean-Jacques
Fontaines-Saint-Martin M. GOLFIER Daniel
Fontaines-sur-Saône M. MAGNARD Georges
M. DUPRÉ Christian
Francheville
M. DURAND Maurice
Genay

M. GENESTIER Michel
M. JUTARD Alain
M. BENMESSAOUD Mohamed

Givors

Grigny

Mme LAFORETS Anne
M. PORETTI Pierre
M.DERVIEUX Pascal
Mme DEYRIEUX Nicole
M. DUPUPED Michel

Irigny

Jonage
Limonest
Lissieu

M. BAILLY Georges
M. PETIT Jean
M. PAUCHON Claudius
M. GUIFFRAY Pierre
Mme MALLET Elisabeth née DURAND
Mme GUILLET Danièle née REILLAC
M. DUMORTIER André
M. LHORTOLAT Pierre

Lyon 1er

Mme GRANGETTE Marie-Thérèse
Mme GACHET Eliane

Bureaux de vote
bureaux de vote n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et
7
liste générale + bureaux de vote n°
8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14
bureaux de vote n° 15, 16, 17, 18,
19 et 20
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2, 3, 4 et 5
bureaux de vote n° 6, 7, 8, 9, 10 et
11
bureaux de vote n° 1, 5, 6 et 7
liste générale + bureaux de vote n°
2, 3 et 4
bureau de vote unique
liste générale + 2 bureaux de vote
liste générale + 6 bureaux de vote
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2, 3 et 4
bureaux de vote n° 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12
liste générale + bureaux de vote n° 1
et 2
bureaux de vote n° 3 et 4
liste générale + bureaux de vote n°1,
2, 3 et 4
bureaux de vote n° 5, 6, 7 et 8
bureaux de vote n° 9, 10, 11 et 12
bureaux de vote n° 1, 2 et 3 + liste
générale
bureaux de vote n° 4, 5 et 6
liste générale + bureaux de vote n° 1
et 8
bureaux de vote n° 2 et 3
bureaux de vote n° 4 et 5
bureaux de vote n° 6 et 7
bureaux de vote n° 4, 5 et 6
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2 et 3
liste générale + 3 bureaux de vote
liste générale + 2 bureaux de vote
liste générale + bureaux de vote n°
101, 102, 103, 104 et 105
bureaux de vote n° 106, 107, 108,
109 et 110
bureaux de vote n°111, 112, 113,
114, 115, 116 et 117
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Commune

4
Nom des délégués
Mme PRIVAT de GARILHE Monique
née le NOIR de CARLAN

Bureaux de vote
liste générale

bureaux de vote n° 201, 202, 203 et
204
bureaux de vote n° 205, 206, 207,
M. BOISSON de CHAZOURNES Thibaud
208, 209, et 210
bureaux de vote n° 211, 212, 213,
Mme CONSTANCE Catherine
214, 219 et 220
bureaux de vote n° 215, 216, 217 et
M. BOYER Jean-Louis
218
Mme EMORINE Martine
Liste générale
M. LANGANAY Jean-Yves
bureaux de vote n° 301 à 305
Mme DUFOUR Marie-Jeanne
bureaux de vote n° 306 à 311
M. SORRET Lionel
bureaux de vote n° 312 à 318 et 349
bureaux de vote n° 319, 321 à 324,
M. GOUVERNEUR Gilbert
348, 350 et 355
bureaux de vote n° 320, 325 à 328,
M. HEYRIAT Noël
347, 351 et 354
bureaux de vote n° 330, 342 à 346,
Mme FABRICATORE Germaine
356 et 357
bureaux de vote n° 329, 331, 338 à
M. FARCONNET Gérard
341, 358
bureaux de vote n° 332 à 337, 352
Mme LAURENT-ATTHALIN Marie-France
et 353
M. MARGAIN Pierre-Yves
liste générale
bureaux de vote n°401, 402, 403,
M. MILLY Claude
404, 405, 417, 418, 419,420, 421,
422, 423 et 424
bureaux de vote n° 406, 407, 408,
Mme ROUX DIT RICHE Odile
409, 410 et 411
bureaux de vote n° 412, 413, 414,
Mme BOUARD Monique
415 et 416
bureaux de vote n° 501, 502, 503,
M. SERIS Michel
504, 505, 506 et 507
bureaux de vote n° 508, 509, 510,
M. BENCHARAA Salah
511, 512, 513, 514 et 515
bureaux de vote n° 516, 517, 518,
M. GENISSEL Marcel
519, 520, 521, 522, 523 et 524
bureaux de vote n° 525, 526, 527,
M. THE Michel Paul
528, 529, 530 et 531
M. NICOLAIDIS Antoine
liste générale
M. LEYMARIE Robert
liste générale
bureaux de vote n° 607, 610, 611 et
Mme RAMEL Anne née DEGOUEY
612
Mme SARDA Nicole
bureaux de vote n° 604, 605, 606,
608 et 609
M. CROIZIER Gérard

Lyon 2ème

Lyon 3ème

Lyon 4ème

Lyon 5ème

Lyon 6ème
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Commune

5
Nom des délégués
Mme VERNEDOUB Marie-France
née NAM

Bureaux de vote
bureaux de vote n° 601, 602, 603 et
615

bureaux de vote n° 613, 614, 616,
617 et 618
Mme PETRICCA Raymonde
bureaux de vote n° 619, 620, 621,
née DECELLE
622 et 623
bureaux de vote n° 624, 625, 626,
Mme MUCHADA Elsa née SANTOS
627 et 628
bureaux de vote n° 629, 630, 631,
Mme MAZION Renée née RODET
632, 633 et 634
M. DUCARD Jean-Marc
Liste générale
M. DUCHENE Philippe
bureaux de vote n° 701 à 705
Mme BERTRAND Catherine née PERRIN
bureaux de vote n° 706 à 710
Mme BOLLOTTE Chhun Yong née THONN bureaux de vote n° 711 à 716
Mme BERNIZET France née GENEST
bureaux de vote n° 717 à 721
M. BISSARDON André
bureaux de vote n° 722 à 725 et 738
M. LABERNYE Pierre
bureaux de vote n° 726 à 730 et 737
Mme BRAQUET Chantal née CAVOIS
bureaux de vote n° 731 à 736
bureaux de vote n° 801, 802, 803,
Mme BOUCHARDON Aline née CREPEAU
804, 805, 806, 807, 808, 809 et 810
bureaux de vote n° 811, 812, 813,
Mme BRUNO Claudette née FANTIN
814, 815, 816, 817, 818 et 819 et
844
bureaux de vote n° 820, 821, 822,
M. MUHLSTEIN Marc
823, 824, 825, 826 et 827
bureaux de vote n° 829, 830, 831,
M. REIX Jean-Michel
832, 833 et 834
bureaux de vote n° 835, 836, 837,
M. PROST Paul
838, 839, 840, 841, 842 et 843
liste générale
M. BOUCHARDON Jean-Pierre Marius
M. SASSENET Christian

Lyon 6ème

Lyon 7ème

Lyon 8ème

M. MARSALLON Guy
M. HENNION Jacques
Mme PONCELET Anna
Lyon 9ème

M. CHAMPAVIER Jacques
M. SOUVRAS Michel
M. DESPLECHIN Jean-Pierre
M. AYAD MERDACI Ammar

Marcy l’Etoile

M. SEGUIN Luc

liste générale
bureaux de vote n° 904, 906, 914,
915, 916 et 917
bureaux de vote n° 907, 908, 909,
912 et 913
bureaux de vote n° 901, 902, 903,
910, 911 et 918
bureaux de vote n° 919, 920, 924,
925 et 926
bureaux de vote n° 921, 922 et 923
bureaux de vote n° 927, 928, 929 et
930
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2 et 3
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Commune

6
Nom des délégués
Mme REVELLIN Jeanine née RICCI

Meyzieu

Mme ANDRIEUX Barbara née VOCKS
M. CHATELUT Francis
M. ROBERT Christophe
M. ACHARD Grégory
M. DUC Gérard

Mions
Montanay
La Mulatière

Neuville-sur-Saône

Mme CHEVALIER née SUBRIN MarieClaude
M. FAURITE Louis
M. BIGOT Félix
M. DUFOUR André
Mme KURTZEMANN Marinette
née MEPILLAT
Mme PERRAUT Christine née KLEIN
Mme MONTAGNE Annie

Oullins

Mme DAUVERGNE
née JABOULAY Marie-Chantal
M. CHANSON Michel
M. BONHOMME Georges
M. DEGRANGE François

Poleymieux-au-Mont
d’Or
Quincieux

Rillieux-la-Pape

bureaux de vote n° 5, 6, 7, 8, 9 et 10
liste générale + 3 bureaux de vote
liste générale + bureaux de vote n° 1
et 2
bureaux de vote n° 3, 4 et 5
liste générale + bureaux de vote n°1,
2 et 6
bureaux de vote n° 3, 4 et 5
liste générale + bureaux de vote n°
14, 16, 17 et 20
bureaux de vote n° 2, 3, 4 et 15

Mme LENOBLE Marguerite
Mme MICHAUD Maryse

bureaux de vote n° 1, 6, 7 et 10
bureaux de vote n° 8, 9, 11 et 13
bureaux de vote n° 5, 12, 18 et 19
liste générale + bureaux de vote n° 1
et 2
bureaux de vote n° 3, 4 et 5
bureaux de vote n° 6 et 7

Mme FEVRE Elisabeth née MICHEL

bureau de vote unique

Mme FIARD Josette née NICOLAS
Mme BEREYZIAT Sonia née SULIGOJ
Mme PRINCELLE Véronique
Mme POITOUX Nicole
M. COUTURIER Louis

liste générale + 2 bureaux de vote
bureaux de vote n° 3, 16 et 17
bureaux de vote n° 2, 12 et 18
bureaux de vote n° 1, 4 et 6
bureaux de vote n° 10, 11 et 14
Liste générale + bureaux de vote n°
7, 9 et 15
bureaux de vote n° 8, 5 et 13
bureau de vote unique
liste générale + 5 bureaux de vote
liste générale + 2 bureaux de vote
liste générale + 2 bureaux de vote
liste générale + 5 bureaux de vote
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2 et 3

Mme DUFOUR Marie-Noëlle
Pierre-Benite

Bureaux de vote
liste générale + bureaux de vote n°
13, 14, 15, 16 et 22
bureaux de vote n° 1, 2, 3, 17 et 21
bureaux de vote n° 4, 5, 9, 20 et 23
bureaux de vote n° 6, 7, 8, 18 et 24
Bureaux de vote n° 10, 11, 12, 19 et
25
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2, 3 et 4

M. DUMOULIN Roland
M. LABOR Gérard
Rochetaillée-sur-Saône M. MERLE Gérard
Sathonay Camp
M. JAILLET Gaston Louis
Sathonay Village
M. DURET Roger
Solaize
M. CHANELIERE Louis
Saint-Cyr-au-Mont d’Or M. GOUOT Jean-Marie
Saint-Didier-au-Mont M. BADEY Jacques
d’Or
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Commune

Sainte-Foy-les-Lyon

7
Nom des délégués
M. ARNOUD Pierre
Mme GUIBARD Florence
M. SAUBIN Marius
M. BOUILLE Jean
M. de MULATIER Jack
M. VERBRUGGHE Florent
M. SANVISEN Henri
M. N’GOMA Christophe

Saint-Fons

M. PION René
M. VACHER Bernard
Mme NEVEU Claudette
M. RAGINEL Didier

Saint-Genis-Laval

M. SIBILLE Bernard
M. PORRETTA Pierre

Saint-Genis-les-Ollières

Mme OGIER Suzanne née BISSARDON
M. SINAY Michel

Saint-Germain-au-Mont
M. BROUILLY René
d’Or
Mme GARCIA Francine

Saint Priest

Mme DESCHAMPS Pierrette née
CHAUDET
Mme ALLEMAND Sylvie
M. TERTRE Daniel
M. MOISSARD Christophe
Mme ZANETTE Lucienne
Mme LODI-CHEMAIN Brigitte née
THOMAS
M. SPENDRA Hervé

Saint-Romain-au-Mont
Mme GOLFIER Nicole née REYNAUD
d’Or
Mme BABEY Danièle née PIANAZZI
Tassin-la-Demi Lune
Mme LEMONON Lucette née KALIFA
La-Tour-de-Salvagny
Vaulx-en-Velin

M. JANISHON Jacky
Mme LIOZON Laurence
M. CHAUSSONERIE Jean-Maurice
M. MIZONY Michel
M. KRAIEM Mourad

Bureaux de vote
bureaux de vote n° 4, 5 et 6
bureaux de vote n° 4, 5 et 6
bureaux de vote n° 7, 8 et 9
bureaux de vote n° 10, 11 et 12
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2, 3 et 19
bureaux de vote n° 16, 17 et 18
bureaux de vote n° 13, 14 et 15
liste générale + bureaux de vote n° 1
et 2
bureaux de vote n° 3, 4 et 5
bureaux de vote n° 6, 7 et 8
bureaux de vote n° 9, 10 et 11
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2, 3 et 4
bureaux de vote n° 5, 6, 7, 8 et 9
bureaux de vote n° 10, 11, 12, 13 et
14
liste générale + bureaux de vote n° 1
et 2
bureaux de vote n° 3, 4 et 5
liste générale + 3 bureaux de vote
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2, 3 et 4
bureaux de vote n° 5, 6, 7 et 8
bureaux de vote n° 9, 10, 11 et 12
bureaux de vote n° 13, 14, 15 et 16
bureaux de vote n° 17, 18, 19 et 20
bureaux de vote n° 21, 22, 23 et 24
bureaux de vote n° 25, 26, 27 et 28
bureaux de vote n° 29, 30, 31 et 32
bureau de vote unique
Liste générale + bureaux de vote n°
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
bureaux de vote n° 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 et 15
liste générale + 3 bureaux de vote
liste générale + bureaux de vote n°
9 et 10
bureaux de vote n° 3 et 17
bureaux de vote n° 13 et 15
bureaux de vote n° 4 et 12
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Commune

Vaulx-en-Velin

8
Nom des délégués
M. CLAMARON Laurent
M. BECAVIN Vincent
M. CAILLOT Thierry
Mme DARNAND Monique
Mme DARNAND Sandrine
Mme PERA Juana
Mme PINTUREAU Sylvie née GARATE
M. DELEGUE Jean-Louis

Vénissieux

Vernaison

M.MERMIER Michel
M. THIVILLIER Henri
Mme PATUZZI Germaine née ORSSAUD
Mme CHAUSSINAND Georgette née
POURRADE
M. GAILLARD René
M. BERILLON Hervé
M. FALLETTI Pierre
M. CLUZEAU Bernard

Villeurbanne

Mme DUPRE Noëlle née LAUPRETRE
M. MOULIN Florian
Mme BONNOT Christine
M. GAVEGLIA Pio
Mme AUDOUARD Françoise
née MOUSSET
M. ODIARD Maurice
Mme ALZERAH Jacqueline née
ASSOULINE
Mme BOUFFETTE Armide
Mme MAZET Jacqueline née XAVIER
Mme ROUSSET Danielle née VICAT
Mme CHAIB Zohra née BEGUEG
Mme BENZAHOUANE Malika
M. MORIN Patrick
Mme BARRIAC Anne-Marie née CAMBOT
M. JUILLARD Michel
M. CAPEZZONE Bernard
Mme CHEVALIER Christiane née BERSOT
M. REGNAULT Jean-Paul

Bureaux de vote
bureaux de vote n° 5 et 11
bureaux de vote n° 1 et 14
bureaux de vote n° 2 et 20
bureaux de vote n° 6 et 7
bureaux de vote n° 16 et 19
bureaux de vote n° 8 et 18
liste générale + bureaux de vote n°
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
bureaux de vote n° 8, 9, 10, 11, 12
et 13
bureaux de vote n° 14, 15, 16, 17 et
18
bureaux de vote n° 19, 20, 21 et 22
bureaux de vote n° 23, 24 et 25
bureaux de vote n° 26, 27, 28 et 29
liste générale + 3 bureaux de vote
bureaux n° 10, 11 et 12
bureaux n° 22, 23, 24 et 25
bureaux n° 26, 27, 28, 29, 30, 31 et
32
bureaux n° 18, 19, 20 et 21
bureaux n° 13, 14, 15, 16 et 17
bureaux n° 65 et 66
bureaux n° 3, 4 et 5
bureaux n° 77, 78 et 79
bureaux n° 1, 2, 6, 7, 8 et 9
bureaux n° 39, 40 et 41
bureaux n° 45, 46, 47, 48 et 49
bureaux n° 70 et 71
bureaux n° 67, 68 et 69
bureaux n° 33, 34, 35, 36, 37 et 38
bureaux n° 56, 57, 58 et 59
bureaux n° 72, 73, 74, 75 et 76
liste générale
bureaux n° 60, 61, 62, 63 et 64
bureaux n°50, 51 et 52
bureaux n°53, 54 et 55
bureaux n°42, 43 et 44

Article2 : A titre exceptionnel, dans chaque commission, un délégué peut assumer, en plus des fonctions
visées à l’article précédent, les fonctions d’un autre délégué de l’administration si ce dernier est empêché
temporairement.
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9
Article 3 : Cet arrêté abroge l’arrêté n° 69-2017-10-19-005 du 19 octobre 2017 portant désignation des
délégués de l’administration membres des commissions administratives responsables de l’établissement et de
la révision des listes électorales pour les communes de l’arrondissement de Lyon comprises dans la métropole
de Lyon.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du Rhône.
Article 5 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances et
les maires des communes de l’arrondissement de Lyon comprises dans la métropole sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Lyon, le 10 novembre 2017
Pour le préfet,
Le préfet,
Secrétaire général ;
Préfet délégué pour l’égalité des chances,
Signé : Emmanuel AUBRY
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PREFET DU RHONE
Préfecture
Direction des Affaires juridiques et de
l’Administration Locale
Bureau des élections et des associations
Affaire suivie par : Florence PATRICIO
Tél. : 04.72.61.61.29
Télécopie : 04.72.61.66.60
Courriel : pref-funeraire@rhone.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL N°69-2017-11PORTANT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Vu l'article L.2223-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Vu les articles R.2223-23-5 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la demande formulée par Monsieur Gilles Dupasquier, représentant légal des Pompes Funèbres Dupasquier, pour son établissement principal situé La Chevalière, 69430 Beaujeu ;
Sur proposition de Madame la directrice des affaires juridiques et de l’administration locale ;
ARRETE
Article 1er : L’établissement dénommé Pompes Funèbres Dupasquier, situé La Chevalière, 69430 Beaujeu, dont le représentant légal est Monsieur Gilles Dupasquier, est habilité pour exercer sur l’ensemble
du territoire national les activités funéraires suivantes :

- transport de corps avant et après mise en bière,
- organisation des obsèques,
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires,
- opérations d’inhumation,
- opérations d’exhumation.
Article 2 : La durée de la présente habilitation, délivrée sous le n° 17. 69. 002.98, est fixée à un an.
Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2017
Le Préfet,
Pour le préfet,
Le préfet
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances,
Signé : Emmanuel AUBRY

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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PREFET DU RHONE
Préfecture
Direction des Affaires juridiques et de
l’Administration Locale
Bureau des élections et des associations
Affaire suivie par : Florence PATRICIO
Tél. : 04.72.61.61.29
Télécopie : 04.72.61.66.60
Courriel : pref-funeraire@rhone.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL N°69-2017-11PORTANT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE
Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Vu l'article L.2223-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Vu les articles R.2223-23-5 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la demande formulée par Monsieur Julien Solaz, représentant légal des Pompes Funèbres
Beaujolaises, pour son établissement principal situé 799 rue de la Farnière, 69400 Gleizé ;
Sur proposition de Madame la directrice des affaires juridiques et de l’administration locale ;
ARRETE
Article 1er : L’établissement dénommé Pompes Funèbres Beaujolaises, situé 799 rue de la Farnière,
69400 Gleizé, dont le représentant légal est Monsieur Julien Solaz, est habilité pour exercer sur
l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

- transport de corps avant et après mise en bière (en sous-traitance),
- organisation des obsèques,
- fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires,
- Soins de conservation (en sous-traitance),
- opérations d’inhumation (en sous-traitance),
- opérations d’exhumation (en sous-traitance),
- opération de crémation (en sous-traitance).
Article 2 : La durée de la présente habilitation, délivrée sous le n° 17. 69. 329, est fixée à un an.
Article 3: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2017
Le Préfet,
Pour le préfet,
Le préfet
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances,
Signé : Emmanuel AUBRY
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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PRÉFET DU RHÔNE

Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale

Pôle Secrétariat général
Affaire suivie par : Nicolas ESPINOSA-GALMES
Courriel : nicolas.espinosa-galmes@drjscs.gouv.fr
Téléphone : 04.72.61.39.64

_

DECISION N°17-294 portant subdélégation en matière d’attributions générales des services de la
Direction Départementale Déléguée de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale Auvergne-Rhône-Alpes- site Moncey.

LA DIRECTRICE REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
D’AUVERGNE-RHONE-ALPES

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République, notamment son article 4 ;
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ;
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°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’Etat ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisations et de
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions
administratives, et notamment son article 16 ;
Vu le décret n°2015-1867 du 30 décembre 2015 portant organisation et compétences des services
déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant M. Stéphane BOUILLON, préfet de la région AuvergneRhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
Vu l’arrêté interministériel du 7 septembre 2017 nommant Madame Isabelle DELAUNAY, Directrice
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale à la direction régionale
et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes ;

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS)
Siège : 245 rue Garibaldi - 69422 Lyon cedex 03 - Standard : 04 78 60 40 40
Site Clermont-Ferrand : Cité administrative, 2 rue Pélissier - 63034 Clermont-Ferrand cedex 1
Site Rhône : 33 rue Moncey - 69421 Lyon cedex 03
www.auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral n°16/191 du 1er avril 2016 portant organisation de la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la région Auvergne-RhôneAlpes ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2016 nommant Madame Christel BONNET, administratrice territoriale,
Directrice départementale de la cohésion sociale du Rhône ;
Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 18 avril 2014 nommant Monsieur Frédéric FOURNET,
inspecteur principal de la jeunesse et des sports, directeur départemental adjoint de la cohésion sociale
du Rhône, directeur adjoint au directeur départemental délégué du Rhône depuis le 1er janvier 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-10-12-26 du 23 octobre 2017 donnant délégation de signature à
Madame Isabelle DELAUNAY, Directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes, au titre des attributions générales.

DECIDE

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle DELAUNAY, Directrice
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région AuvergneRhône-Alpes, la délégation de signature qui lui est conférée par l’arrêté préfectoral n°2017-10-12-26
du 23 octobre 2017, sera exercée par Madame Christel BONNET, directrice départementale déléguée,
ainsi que par Monsieur Frédéric FOURNET, directeur adjoint à la directrice départementale déléguée.

Article 2 : En cas d’absence des personnes visées à l’article 1, subdélégation de signature est donnée,
pour tous les actes relevant de la compétence des services de la Direction Départementale Déléguée de
la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Auvergne-Rhône-Alpes dans la limite de leurs attributions fonctionnelles et à l’exclusion des actes
visés à l’article 3 de la présente décision, aux personnes suivantes :
Chefs de pôle de la direction déléguée
- Mme Catherine ESPINASSE, inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale,
cheffe du pôle hébergement, logement et accompagnement social ;
- M Charles DALENS, inspecteur de la jeunesse et des sports de 2ème classe, chef du pôle jeunesse,
sport et vie associative ;
- M Gilles GONNET, attaché principal d’administration, chef du pôle politique de la ville et des
solidarités.
Chefs de département et chefs de service :
- Mme Véronique VIRGINIE, attachée principale d’administration, cheffe du département de la
veille sociale, de l’hébergement et de l’habitat transitoire ;
- Mme Lucie DURIEU, attachée d’administration, chargée de mission cellule interdépartementale
contentieuse ;
- Mme Claire LACHÂTRE, attachée principale d’administration, cheffe du département protection
des personnes vulnérables ;
- M. Dominique HANOT, professeur de sport, chef du service politiques thématiques ;
- Mme Christine PENAUD, attachée d’administration, cheffe du service pilotage territorial ;
- Mme Brigitte REYMOND, conseillère d'éducation populaire et de jeunesse hors classe, cheffe du
service accueils collectifs de mineurs ;
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Autres cadres A et B
- Mme Delphine PELLOUX, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, responsable du
service de l’habitat transitoire ;
- Mme Dominique MOULS, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, chargée de mission
PDALHPD et Plan Pauvreté pour le Rhône ;
- M Mauricio ESPINOSA-BARRY, attaché d’administration, chargé de mission PDALHPD pour la
Métropole ;
- Mme Camille DAYRAUD, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, responsable du
secteur des centres d’hébergement ;
- Mme Marie-Ange DE MESTER, conseillère technique en travail social au sein du département de
la veille sociale, de l’hébergement et de l’habitat transitoire ;
- M. Jean-Vincent DUBRESSON, secrétaire administratif de classe supérieure, responsable du
comité médical et de la commission de réforme ;
- M Stéphane DUMAS, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, au service jeunesse et
éducation populaire ;
- Mme Muriel HERMANN, conseillère technique en travail social au sein du département de la veille
sociale, de l’hébergement et de l’habitat transitoire ;
- Mme Tiphaine GETTO, attachée d’administration, responsable du bureau de veille sociale et
hébergement d’urgence ;
- M. Jean-François SIMATIS, inspecteur de l’action sanitaire et sociale, responsable du secteur des
centres d’hébergement,
Article 3 : Sont exclus de la présente délégation :
1.Les actes à portée réglementaire ;
2.Les actes défavorables faisant grief à des tiers, notamment les sanctions administratives,
suspensions, annulations, retraits d’agréments ou d’autorisation ainsi que les décisions de refus,
lorsqu’ils relèvent d’une appréciation discrétionnaire ;
3.Les arrêtés portant nomination de membres de commissions et comités régionaux ;
4.Les arrêtés d’ouverture d’enquête publique et de tous arrêtés subséquents ;
5.Les conventions de tous ordres avec des collectivités territoriales ou des établissements publics
engageant financièrement l’Etat ;
6.Les instructions ou circulaires adressées aux collectivités ;
7.Les réponses aux recours gracieux dans le cadre du contrôle de légalité ;
8.Les requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions ;
9.Les décisions attributives de subventions de fonctionnement d’un montant supérieur à 30 000 €
et des subventions d’investissement d’un montant supérieur à 100 000 €.
Article 4 : la présente décision 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 : la présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs Départemental de la
Préfecture du Rhône.

Lyon, le 9 novembre 2017

La directrice régionale et départementale,
ISABELLE DELAUNAY
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PRÉFET DU RHÔNE

Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale

Pôle Secrétariat général
Affaire suivie par : Nicolas ESPINOSA-GALMES
Courriel : nicolas.espinosa-galmes@drjscs.gouv.fr
Téléphone : 04.72.61.39.64

_

DECISION 17-295 portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire et
de marchés publics à la Direction Départementale Déléguée – Site Moncey

LA DIRECTRICE REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
D’AUVERGNE-RHONE-ALPES

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de
la République ;
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux règles de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics ;
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° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de
l'administration territoriale de l’Etat ;
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°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS)
Siège : 245 rue Garibaldi - 69422 Lyon cedex 03 - Standard : 04 78 60 40 40
Site Clermont-Ferrand : Cité administrative, 2 rue Pélissier - 63034 Clermont-Ferrand cedex 1
Site Rhône : 33 rue Moncey - 69421 Lyon cedex 03
www.auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr
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Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions
administratives
Vu le décret n°2015-1867 du 30 décembre 2015 portant organisation et compétences des services
déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant M. Stéphane BOUILLON, préfet de la région AuvergneRhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône (hors classe) ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 1994 portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués pris en application des décrets n°82-389 (articles 15
et 17) et 82-390 (articles 14 et 16) du 10 mai 1982 ;
Vu l’arrêté interministériel du 7 septembre 2017 nommant Madame Isabelle DELAUNAY,
Directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale à la
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale AuvergneRhône-Alpes ;
Vu l’arrêté préfectoral n°16/191 du 1er avril 2016 portant organisation de la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la région Auvergne-RhôneAlpes ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2016 nommant Madame Christel BONNET, administratrice territoriale,
Directrice départementale de la cohésion sociale du Rhône ;
Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 18 avril 2014 nommant Monsieur Frédéric FOURNET,
inspecteur principal de la jeunesse et des sports, directeur départemental adjoint de la cohésion
sociale du Rhône, directeur adjoint au directeur départemental délégué du Rhône depuis le 1er
janvier 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-10-12-27 du 23 octobre 2017 donnant délégation de signature à
Madame Isabelle DELAUNAY, Directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes, en matière d’ordonnancement secondaire et de
marchés publics ;

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 n°2017-10-12-27 du 23 octobre
2017, ainsi que pour la passation des marchés publics à procédure adaptée, en cas d’absence ou
d’empêchement de Mme Isabelle DELAUNAY, la délégation de signature qui lui est conférée sera
exercée par Mme Christel BONNET, directrice départementale déléguée, ainsi que par M. Frédéric
FOURNET, adjoint à la directrice départementale déléguée.

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 pour l’ordonnancement secondaire des
dépenses et des recettes, dans la limite de leurs attributions fonctionnelles et à l’exclusion des actes
visés à l’article 3 de l’arrêté n°2017-10-12-27 du 23 octobre 2017 et des marchés à procédure
adaptée, aux personnes suivantes :
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Secrétariat Général commun
- Madame Axelle FLATTOT, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, Secrétaire
générale, pour les programmes 333-724 ;
- Monsieur Nicolas ESPINOSA-GALMES, attaché principal d’administration de l’Etat,
Secrétaire général adjoint en charge de l’administration générale pour les programmes 333724 ;
- Madame Aurélie INGELAERE, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale,
Secrétaire générale adjointe en charge des ressources humaines et des juridictions sociales
pour les programmes 333-724.
Chefs de pôle de la direction déléguée
- Mme Catherine ESPINASSE, inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et
sociale, cheffe du pôle hébergement, logement et accompagnement social, pour les
programmes 177, 304, 157 et 183 ;
- M Gilles GONNET, attaché principal d’administration, chef du pôle politique de la ville et
des solidarités pour les programmes 147 et 119.
Chefs de département et chefs de service :
- Mme Véronique VIRGINIE, attachée principale d’administration, cheffe du département de la
veille sociale, de l’hébergement et de l’habitat transitoire, pour les programmes 177 et 304 ;
- M. Dominique HANOT, professeur de sport, chef de département de la gestion administrative
et financière et politiques thématiques et chef du service politiques thématiques, pour les
programmes 147 ;
- Mme Tiphaine GETTO, attachée d’administration, cheffe du bureau veille sociale et
hébergement d’urgence, pour les programmes 177 et 304 ;
- Mme Delphine PELLOUX, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, cheffe du
bureau de l’habitat transitoire ;
- Mme Claire LACHATRE, attachée principale d’administration, cheffe du service protection
des personnes vulnérables pour le programme 304, 183, 157 et 177 ;
- Mme Christine PENAUD, attachée d’administration, cheffe du service gestion administrative
et financière, pour le programme 147.
Article 3 : S’agissant de la programmation budgétaire, de la gestion des crédits, du pilotage des
restitutions dans CHORUS (licences MP2 et MP7):
- Monsieur Nicolas ESPINOSA-GALMES, attaché principal d’administration de l’Etat,
Secrétaire général adjoint responsable du service Administration générale ;
- Madame Lila KACED, gestionnaire budgétaire ;
- Madame Dominique MOMPRIVE, gestionnaire budgétaire ;
- Monsieur Nathalie MAILLOT, gestionnaire budgétaire.
Article 4 : S’agissant de la validation de l’ensemble des formulaires CHORUS:
- Monsieur Nicolas ESPINOSA-GALMES, attaché principal d’administration de l’Etat,
Secrétaire général adjoint responsable du service Administration générale;
- Madame Lila KACED, gestionnaire budgétaire ;
- Madame Dominique MOMPRIVE, gestionnaire budgétaire ;
- Monsieur Nathalie MAILLOT, gestionnaire budgétaire.
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Article 5 : S’agissant de la validation de l’ensemble des formulaires CHORUS DT :
- Madame Axelle FLATTOT, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, Secrétaire
générale ;
- Monsieur Nicolas ESPINOSA-GALMES, attaché principal d’administration de l’Etat, Secrétaire
général adjoint en charge de l’administration générale, faisant fonction de correspondant
CHORUS DT ;
- Madame Nathalie MAILLOT, gestionnaire budgétaire, affectée au service Administration
générale ;
- Madame Ghislaine BOZZO GAUDIN, assistante CHORUS DT.
Article 6 : S’agissant de la validation des ordres de mission et des états de frais dans chorus DT, en
qualité de valideur hiérarchique, dans le périmètre des attributions de la direction :
-

Monsieur Frédéric FOURNET ;
Madame Josette BONIN ;
Monsieur Charles DALENS ;
Madame Brigitte REYMOND ;
Monsieur Gilles GONNET ;
Monsieur Dominique HANOT ;
Madame Christine PENAUD ;
Madame Catherine ESPINASSE ;
Madame Véronique VIRGINIE ;
Monsieur Serge TERRIER ;
Madame Claire LACHATRE.

Article 7 : S’agissant de la validation de l’ensemble des formulaires CHORUS GRIM par :
- Madame Nathalie MAILLOT, correspondante CHORUS GRIM.
Article 8 :Sont exclus de la délégation de signature accordée à Madame Isabelle DELAUNAY,
outre les actes visés à l’article 3 de l’arrêté n°2017-10-12-27 du 23 octobre 2017, tous les actes
juridiques (conventions, contrats, arrêtés de subvention) relatifs à des dépenses dont le montant
unitaire est supérieur à :
- 100.000 € pour les subventions d’investissement,
- 30.000 € pour les subventions de fonctionnement et tous les autres actes hors marchés publics.
Toutefois, la délégation n’est pas limitée pour les actes attributifs de subvention qui font l’objet
d’un avis émis par un comité d’aides présidé par le préfet de région ou son représentant.
Article 9 : Un spécimen de la signature des personnes visées à la présente décision est joint en
annexe.
Article 10 : la présente décision 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 11 : la présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs Départemental de
la Préfecture du Rhône.
Lyon, le 9 novembre 2017
La directrice régionale et départementale,
ISABELLE DELAUNAY
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PRÉFET DU RHÔNE
Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi
Unité départementale du Rhône
Service Cohésion Economique et Sociale
Territoriale
Affaire suivie par :
Florence MEYER

florence.meyer@direccte.gouv.fr
Téléphone : 04.72.65.57.35

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE (ESUS)
ARRÊTE PREFECTORAL N° DIRECCTE-UD69_CEST_2017_11_14_14
VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,
VU le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »,
VU l’arrêté ministériel du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
« entreprise solidaire d’utilité sociale »,
Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Stéphane BOUILLON, 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 DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES N°DIRECCTE/2017/61 du 27
octobre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François BENEVISE, Directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la
région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des attributions et compétences de Monsieur Stéphane
BOUILLON, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en matière d’ordonnancement et de
comptabilité générale de l’Etat ;
VU la demande complète du 24/10/17, présentée par Monsieur Robert MLAKAR, gérant de la SARL
PASSERELLE située 6 rue Frédérique Mistral 69003 LYON ;
DECIDE
La SARL dénommée PASSERELLE domiciliée 6 rue Frédérique Mistral 69003 LYON ;
SIRET : 817 883 853 00019
CODE APE : 9609Z
est agréée en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L.3332-17-1 du code
du travail.
Cet agrément est accordé pour une durée de 2 ans à compter de sa date de notification.
Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Villeurbanne, le 14/11/2017
Pour le Préfet par délégation du DIRECCTE
P/ Le Directeur de l’UD du Rhône
P/Le Directeur Entreprises, Emploi, Economie
Le Chef du Service Cohésion Economique
et Sociale Territoriale

Frédérique FOUCHERE

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Unité départementale du Rhône
8-10 rue du Nord - 69625 Villeurbanne Cedex
Standard : 04.72.65.58.50
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr
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PRÉFET DU RHÔNE
00Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi
Unité départementale du Rhône
Service Cohésion Economique et Sociale
Territoriale
Affaire suivie par :
Florence MEYER

florence.meyer@direccte.gouv.fr
Téléphone : 04.72.65.57.35

AGREMENT ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE SOCIALE (ESUS)
ARRÊTE PREFECTORAL N° DIRECCTE-UD69_CEST_2017_11_14_13
VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,
VU le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »,
VU l’arrêté ministériel du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
« entreprise solidaire d’utilité sociale »,
Vu le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Stéphane BOUILLON, 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 DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES N°DIRECCTE/2017/61 du 27
octobre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François BENEVISE, Directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la
région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des attributions et compétences de Monsieur Stéphane
BOUILLON, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en matière d’ordonnancement et de
comptabilité générale de l’Etat ;
VU la demande complète du 13/10/17, présentée par Madame Brigitte VOUILLOUX, présidente de
l’association AIDEN Chantiers située 24 avenue Joannès Masset - Bât 5 - 69009 LYON ;
DECIDE
L’association dénommée AIDEN Chantiers domiciliée 24 avenue Joannès Masset 69009 LYON ;
SIRET : 815 169 602 00019
CODE APE : 7830Z
est agréée en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L.3332-17-1 du code
du travail.
Cet agrément est accordé pour une durée de 2 ans à compter de sa date de notification.
Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Villeurbanne, le 14/11/2017
Pour le Préfet par délégation du DIRECCTE
P/ Le Directeur de l’UD du Rhône
P/Le Directeur Entreprises, Emploi, Economie
Le Chef du Service Cohésion Economique
et Sociale Territoriale
Frédérique FOUCHERE

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Unité départementale du Rhône
8-10 rue du Nord - 69625 Villeurbanne Cedex
Standard : 04.72.65.58.50
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr
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PREFET DU RHÔNE
DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ARRETE PREFECTORAL N°DIRECCTE/2017/75
Portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François BÉNÉVISE,
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code de commerce,
Vu le Code du tourisme,
Vu le Code du travail,
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 4 modifié,
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République,
notamment ses articles 4 et 6,
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 portant modernisation de l’économie,
Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié relatif à la médaille d'honneur du travail,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles,
Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure,
Vu le décret n°2003-107 du 5 février 2003 modifié relatif au fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce (FISAC),
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'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de certaines dispositions de l’article L.750-1-1
du code du commerce,
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat,
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
Vu le décret n° 2016-885 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à
l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi,
Vu le décret du 11 octobre 2017, publié au JORF n°0239 du 12 octobre 2017, nommant Monsieur Stéphane
BOUILLON, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du
Rhône,
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration,
Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement dans les
régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions administratives,
1
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Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2003 modifié relatif au fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce (FISAC),
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2008 pris pour l’application du décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008,
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF_DIA_BCPI_DELEG_2017_10_12_23 du 23 octobre 2017 de Monsieur Stéphane
BOUILLON, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du
Rhône, portant délégation de signature de ses attributions et compétences à Monsieur Jean-François BÉNÉVISE,
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 publié au JORF n°0104 du 3 mai 2017 portant nomination de Monsieur
Jean-François BÉNÉVISE, en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l'arrêté interministériel du 12 septembre 2016 publié au JORF n°0218 du 18 septembre 2016 portant nomination de
directeur régional adjoint de Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, sur l’emploi de directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
chargé des fonctions de responsable de l’Unité départementale du Rhône ;
Vu la circulaire du 22 juin 2009 relative au fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) ;
Vu la circulaire du 30 décembre 2010 du secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, relative à la procédure
administrative applicable au fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) ;
Vu la circulaire du 18 octobre 2011 relative au transfert de certaines attributions touristiques aux DIRECCTE ;
SUR PROPOSITION du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRETE :
Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI,
directeur de l’unité départementale du Rhône de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes à l'effet de
signer au nom du préfet du Rhône, les décisions, actes administratifs et correspondances relevant
des attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines relevant
de la compétence du préfet du Rhône.
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Philippe RIOU, responsable du pôle «
concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE AuvergneRhône-Alpes, à l'effet de signer au nom du préfet du Rhône, au titre du décret n° 2001-387, tous
actes relatifs à l’agrément des organismes pour l’installation, la réparation et le contrôle en service
des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs aux marques d’identification.
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Simon-Pierre EURY, responsable du
pôle « entreprises emploi économie » de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de signer,
au nom du préfet du Rhône, tous actes relatifs :
- à l’instruction des demandes de subvention au titre du fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC), la gestion administrative et financière des opérations
subventionnées au titre de ce même fonds et les conventions entre l’Etat et les maîtres d’ouvrage ;
- à l’instruction des dossiers de demande de carte de guide-conférencier et de titre de maître
restaurateur.
Article 4 : Est exclue de la présente subdélégation, la signature :
 des actes à portée réglementaire,
 des actes défavorables faisant grief à des tiers, notamment les sanctions administratives,
suspensions, annulations, retraits d’agréments ou d’autorisation ainsi que les décisions de
refus, lorsqu’ils relèvent d’une appréciation discrétionnaire,
 des arrêtés portant nomination de membres de commissions et comités départementaux,
 des conventions de tous ordres avec des collectivités territoriales ou des établissements
publics engageant financièrement l’État,
 des instructions ou circulaires adressées aux collectivités territoriales,
 des décisions attributives de subventions de fonctionnement d’un montant supérieur à
30.000,00 € et des subventions d’investissement d’un montant supérieur à 100.000,00 €.
2
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Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement
de Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, la
subdélégation de signature prévue à l’article 1er sera exercée par :
-

Madame Fabienne COLLET, directrice du travail ;
Monsieur Laurent BADIOU, directeur du travail ;
Madame Soheir SAHNOUNE, attachée principale d’administration de l’Etat ;
Monsieur René CHARRA, directeur du travail ;
Madame Sylvie BUISAN, directrice adjointe du travail ;
Madame Nathalie ROCHE, directrice adjointe du travail ;
Madame Sylvie GAUTHIER, directrice adjointe du travail ;
Monsieur Olivier PRUD’HOMME, directeur du travail ;
Madame Martine LELY, directrice-adjointe du travail ;
Madame Audrey LAYMAND, directrice-adjointe du travail à compter du 11 décembre 2017 ;
Madame Annie JAN, directrice-adjointe du travail ;
Monsieur Jean-Marie LAVAYSSIERE, directeur-adjoint du travail jusqu’au 31 octobre 2017;
Madame Annie HUMBERT, directrice adjointe du travail ;
Madame Frédérique FOUCHERE, attachée principale d’administration de l’Etat ;
Monsieur Erwan COPPARD, inspecteur du travail.

La signature des actes liés au traitement des recours gracieux et hiérarchiques reste
cependant réservée au directeur de l’unité départementale.
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe RIOU, la subdélégation de
signature prévue à l’article 2 sera exercée par :
-

Monsieur Patrick ROBINEAU, chef du département métrologie ;
Monsieur Romain BOUCHACOURT, chef de la subdivision Sud du département métrologie ;
Monsieur Frédéric MARTINEZ, chef de la subdivision Centre du département métrologie ;
Monsieur Frédéric FAYARD, chef de la subdivision Nord du département métrologie ;
Monsieur Philippe ENJOLRAS, chef de la subdivision Ouest du département métrologie.

Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Simon-Pierre EURY, la
subdélégation de signature prévue à l’article 3 sera exercée par :
-

Madame Nathalie BOUDART, cheffe du service « Economie de proximité et Territoires » ;
Madame Christine MIDY, adjointe à la cheffe de service « Economie de proximité et
Territoires ».

Article 8 : Chaque subdélégataire veille et s’assure de l’absence de toute interférence entre les
intérêts privés qu’il détient et l’exercice de sa mission de nature à influencer ou paraître influencer
le traitement indépendant, impartial et objectif des dossiers confiés et à porter atteinte à
l’objectivité nécessaire au bon traitement des actes et décisions dont la signature lui a été déléguée.
Chaque subdélégataire informe le directeur régional de toute situation susceptible d’être entachée
d’un risque de conflit avec ses intérêts privés et s’abstient dans ces situations de mettre en œuvre le
présent arrêté de subdélégation.
Article 9 : L’arrêté DIRECCTE Rhône-Alpes n° DIRECCTE/2017/45 du 6 juin 2017 est abrogé.

3
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Article 10 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 octobre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi
SIGNÉ
Jean-François BÉNÉVISE
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Arrêté n° 2017/6824 portant modification d’agrément pour effectuer des transports sanitaires
terrestres
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Considérant l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du Greffe du
Tribunal de Commerce de Lyon, à jour au 31 octobre 2017,
- ARRÊTE ARTICLE 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans
le cadre de l’aide médicale urgente, est délivré à :
AMBULANCES PIERRE - Monsieur Franck BERNET
25 rue du 35è Régiment d'Aviation 69500 BRON
Sous le numéro : 69-029
ARTICLE 2 : l'agrément est délivré pour l'implantation à l'adresse ci-dessus mentionnée.
ARTICLE 3 : les véhicules de transports sanitaires associés à cette implantation font l’objet d’une décision
d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé
publique.
ARTICLE 4 : le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° du 2017/0007 du 10 février 2017 délivré à la
société AMBULANCES PIERRE et portant agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres.
ARTICLE 5 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale
de santé,
- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession ou modification des
véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession,
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un retrait
d’agrément.

…/…
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE- Délégation départementale
RHÔNE-ALPES du Rhône et de la Métropole
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 de Lyon
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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ARTICLE 6 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au
recueil des actes administratifs pour les tiers.
ARTICLE 7 : le délégué départemental du Rhône et de la Métropole de Lyon est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

LYON, le 14 novembre 2017
Par délégation
Le responsable du pôle offre de soins
Fabrice ROBELET
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Arrêté n° 2017/6825 portant modification d'agrément pour effectuer des transports sanitaires
terrestres
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
VU l'arrêté n° 2016/1557 du 24 juin 2016 portant agrément pour effectuer des transports sanitaires
terrestres en faveur de la société AMBULANCES RHONE SAONE ;
Considérant l'extrait d'immatriculation principale au registre des commerces et des sociétés du Greffe du
Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare, à jour au 13 octobre 2017 ;
Considérant le bail professionnel établi le 31 août 2017 entre la société SCI BERNET, bailleur, et la société
AMBULANCES RHONE SAONE, relatif aux installations matérielles sises 1121 chemin des Grands Moulins à
69400 GLEIZE,
Considérant le contrôle des installations matérielles réalisé le 9 novembre 2017,
- ARRÊTE -

ARTICLE 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans
le cadre de l’aide médicale urgente, est délivré à :
AMBULANCES RHONE-SAONE - Madame Céline RONDET
1121 chemin des Grands Moulins 69400 GLEIZE
Sous le numéro : 69-218
ARTICLE 2 : l’agrément est délivré pour l’implantation à l’adresse ci-dessus mentionnée.
ARTICLE 3 : les véhicules de transports sanitaires associés à cette implantation font l’objet d’une décision
d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de santé
publique.
ARTICLE 4 : le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n° 2016/1557 du 24 juin 2016 portant agrément pour
effectuer des transports sanitaires en faveur de la société AMBULANCES RHONE SAONE.
ARTICLE 5 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale
de santé,
- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession ou modification des
véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession,
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un retrait
d’agrément.
…/…

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE- Délégation départementale
RHÔNE-ALPES du Rhône et de la Métropole
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 de Lyon
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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ARTICLE 6 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au
recueil des actes administratifs pour les tiers.
ARTICLE 7 : le délégué départemental du Rhône est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

LYON, le 14 novembre 2017
Par délégation
Le responsable du pôle offre de soins
Fabrice ROBELET
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ARS_DOS_2017_11_09_5484

Portant autorisation de commerce électronique de médicaments dans les pharmacies d'officine
Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 5121-5, L 5125-33, L5125-36 et R 5125-70
à 74 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les
pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à
l’article L. 5121-5 du CSP ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce
électronique de médicaments ;

Vu la demande, reçue le 12 septembre 2017, de Monsieur Jérôme CARTIER, pharmacien titulaire de
la pharmacie PORTE-DES-ALPES, située CC Auchan Saint Priest - ZAC du Champ du Pont – 69800
SAINT PRIEST, sollicitant l’autorisation de commerce électronique de médicaments ;
Vu l'avis favorable du pharmacien inspecteur de Santé Publique en date du 7 novembre 2017 ;
Vu les pièces justificatives à l’appui ;

Arrête
Article 1er.- : Monsieur Jérôme CARTIER, pharmacien-titulaire de la Pharmacie PORTE DES ALPES –
CC AUCHAN, située ZAC du Champ du Pont – 69800 SAINT PRIEST, inscrit au Conseil Régional de
l’Ordre des Pharmaciens sous le n° RPPS 10001806438, titulaire de la licence n° 69#001093 du 29
juin 1987, est autorisé à exercer le commerce électronique de médicaments :
Monsieur Jérôme Cartier
Sites utilisés : http://pharmacieportedesalpes.fr
ou http://pharmacieportedesalpes.pharminfo.fr

Article 2 : Les sites utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Article 3 : l'arrêté n° 2013-3363 du 25 juillet 2013 est abrogé.

1
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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Article 4 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire d’officine informe le Conseil
de l’Ordre régional des Pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de
médicaments et lui transmet à cet effet, une copie de la demande adressée à l’Agence Régionale de
la Santé et une copie de la présente autorisation.
Article 5 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à
l’article R. 5125-71, le pharmacien titulaire de l’officine ou gérant d’une pharmacie mutualiste ou de
secours minière en informe sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser réception, le
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le conseil régional de
l’ordre des pharmaciens.
Article 6 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de son site internet, le pharmacien
titulaire de l’officine ou gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe sans
délai le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le conseil régional
de l’ordre des pharmaciens.
Article 7 : Cette décision peut faire l’objet – dans un délai de deux mois à compter de la notification
du présent arrêté – d’un recours :
- gracieux auprès de Monsieur le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-RhôneAlpes,
- hiérarchique auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé,
- contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon.
Article 8 : Le Directeur de l'Offre de Soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé, et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 9 novembre 2017
Pour le directeur général et par délégation,
La responsable du service Pharmacie
Catherine PERROT
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Direction départementale des territoires du Rhône
69-2017-11-08-001

Arrêté inter-préfectoral n°DT-17-0889
portant approbation du Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPi) de la rivière
« le Gier » et ses affluents :les ruisseaux le Janon, le
Ricolin, le Langonand, l’Arlos, la Mornante, l’Onzion, les
Arcs, le Fay, le Frein, la Faverge, le Dorlay, le Collénon, la
Durèze, l’Egarande, le Féloin, le Beaulieu, le Couzon, le
Bourbouillon, le Frigerin, le Bozançon, la Gaise, le Grand
Malval, le Lozange, le Mézerin , la Vareille, la Combe
d’Allier, le Godivert et le Cotéon
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Direction départementale des territoires du Rhône
69-2017-11-14-006
Arrêté préfectoral n°
relatif
à la mise à jour de l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs, les risques miniers sur les
communes de Longes, Trèves, Échalas,
Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Romain-en-Gier,
Saint-Andéol-le-Château, les Haies, Chabanière, Riverie,
Sainte-Catherine et Givors
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Direction départementale des territoires du Rhône
69-2017-11-13-002
Interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes dans le
Tunnel sous Fourvière, anciennes sections A6 et A7
Interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises d'un PTAC supérieur à 3,5
reclassées, autoroute A7.
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