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PREFECTURE DE REGION

- Arrêté n° 2016-41 du 7 janvier 2016 portant délégation de signature à Madame Claudine SCHMIDT-LAINÉ, rectrice de l’académie de
Grenoble, au titre des attributions générales.

- Arrêté n° 2016-42 du 7 janvier 2016 portant délégation de signature à Madame Claudine SCHMIDT-LAINÉ, rectrice de  l'académie de
Grenoble, en tant que responsable de budget opérationnel de programme (RBOP) et responsable d’unité opérationnelle (RUO)

- Arrêté n° 2016-43 du 7 janvier 2016 portant Délégation de signature à Madame Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de l’académie de
Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, au titre des attributions générales

- Arrêté n° 2016-44 du 7 janvier 2016 portant délégation de signature à Madame Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de l’académie de
Lyon ,  rectrice  de  la région  académique  Auvergne-Rhône-Alpes,  en  tant  que  responsable  de budget  opérationnel  de  programme
(RBOP), responsable d’unité opérationnelle (RUO)

- Arrêté n° 2016-45 du 7 janvier 2016 portant délégation de signature à Madame Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de l’académie de
Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, pour la mise en oeuvre de la procédure de passation d’une convention
de délégation du service public de production et de distribution d’énergie calorifique dans le domaine scientifique de la Doua.

- Arrêté n° 2016-46 du 7 janvier 2016 portant délégation de signature à Madame Marie-Danièle CAMPION, rectrice de l’académie de
Clermont-Ferrand, au titre des attributions générales

- Arrêté n° 2016-47 du 7 janvier 2016 portant délégation de signature à Madame Marie-Danièle CAMPION, rectrice de l'académie de
Clermont-Ferrand, en tant que responsable de budget opérationnel de programme (RBOP) et responsable d’unité opérationnelle (RUO)

- Arrêté n° 2016-1 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Xavier INGLEBERT, Préfet, Secrétaire général de la
préfecture du Rhône, Préfet délégué pour l’égalité des chances, en matière d’ordonnancement secondaire

-  Arrêté  n°  2016-2  du  1er janvier  2016  portant  délégation  de  signature  à  Madame Marie-Line  HANICOT,  Directrice  des  services
pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes - attributions générales -

- Arrêté  n°  2016-3  du  1er janvier  2016  portant  délégation  de  signature  à  Madame Marie-Line  HANICOT,  directrice  des  services
pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses

- Arrêté  n°  2016-4  du  1er janvier  2016  portant  délégation  de  signature  à  Madame Marie-Line  HANICOT,  directrice  des  services
pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la mise en oeuvre des procédures relevant du code des marchés publics pour
les opérations d'investissement

- Arrêté n° 2016-5 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature à certains préfets des départements de la région Auvergne-Rhône-
Alpes dans le cadre du volet régional du Programme de développement rural hexagonal

- Arrêté n° 2016-7 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature aux préfets de région et de département pour l’ordonnancement
secondaire des recettes et dépenses dans le cadre de la mission de coordination pour le bassin Rhône - Méditerranée

- Arrêté n° 2016-8 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature à Madame Anne CORNET Directrice interrégionale des douanes
et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes - Attributions générales -

- Arrêté n° 2016-9 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature à Madame Anne CORNET, directrice interrégionale des douanes
et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes, pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses

- Arrêté n° 2016-10 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature à Madame Anne CORNET, directrice interrégionale des douanes
et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en œuvre des procédures relevant du code des marchés publics

- Arrêté n° 2016-11 portant délégation de signature à Monsieur Pascal REGARD, directeur régional des douanes et droits indirects de
Lyon, au titre des attributions générales

- Arrêté n° 2016-12 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature à M. Franck TESTANIERE, directeur régional des douanes et

droits indirects de Chambéry, au titre des attributions générales

- Arrêté n° 2016-13 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Denis MARTINEZ, directeur régional des douanes et

droits indirects du Léman, au titre des attributions générales

- Arrêté n° 2016-14 portant délégation de signature à Monsieur François FAYOLLET, directeur régional des douanes et droits indirects
d'Auvergne, au titre des attributions générales

- Arrêté n° 2016-15 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature  en matière d’ordonnancement et de comptabilité générale de

l’État à Monsieur Marc BRZEGOWY, Directeur Interrégional Centre-Est de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

- Arrêté n° 2016-17 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur HUPAYS, Directeur de la sécurité de l’aviation civile

Centre Est

- Arrêté n° 2016-35 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature pour les attributions relevant de l’Agence du service civique

- Arrêté n° 2016-40 du 6 janvier 2016 portant composition  du Conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-
Alpes

- Arrêté n° 2016-39 du 6 janvier 2016 portant modification de l’arrêté préfectoral relatif à la constitution de la Chambre de commerce et
d’industrie CCI LYON METROPOLE – Saint-Etienne Roanne en date du 22 décembre 2015
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 7 janvier 2016

ARRÊTÉ n° 2016-41

OBJET :  Délégation de signature à  Madame Claudine SCHMIDT-LAINÉ,  rectrice de l’académie  de
Grenoble, au titre des attributions générales.

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE,
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
--------------

Vu les articles L.421-11 et suivants du code de l’éducation ;

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 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 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 et notamment son article 33 ;

Vu le décret du 10 septembre 2015 nommant Madame Claudine SCHMIDT-LAINÉ rectrice de l’académie
de Grenoble ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH, préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

A R R Ê T E

Article  1  er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claudine  SCHMIDT-LAINÉ,  rectrice  de
l’académie de Grenoble, à l’effet de signer :

- les documents lui permettant d’accomplir les actes de gestion et d’organisation courante de son service,
pour la part relevant de l’autorité du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

- les lettres d’observations valant recours gracieux adressées, dans le cadre du contrôle de légalité des actes
des collectivités locales et de leurs établissements publics, aux établissements publics locaux d’enseignement
relevant de son autorité ;

- les accusés de réception des actes des établissements publics locaux d’enseignement, nommés à l’article
L.421-14 du code de l’éducation ;

- les décisions de désaffectation des biens des lycées.
Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes
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Article  2 :  En  application  de  l’article  38  du  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  Madame
SCHMIDT-LAINÉ peut donner délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer les actes relatifs
aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation. Cette délégation de signature sera portée à la
connaissance du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Article 3   : Toute affaire qui, dans le champ de la présente délégation de signature, revêt une importance
particulière au regard de ses enjeux ou de ses conséquences,  en termes  de sécurité,  d’aménagement  du
territoire ou de développement économique et social, doit être portée à la connaissance du préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes préalablement à toute décision.

Article  4 :  Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  Auvergne-Rhône-Alpes  et  la  rectrice  de
l’académie de Grenoble sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône 

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 7 janvier 2016

ARRÊTÉ n° 16-42

portant délégation de signature
à Madame Claudine SCHMIDT-LAINÉ,

rectrice de l'académie de Grenoble, 
en tant que responsable de budget opérationnel de programme (RBOP)

et responsable d’unité opérationnelle (RUO)

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départemen-

tales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription quadriennale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des ser -
vices de l'Etat dans les régions et les départements ;

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

Vu le décret du 10 septembre 2015 nommant  Madame Claudine SCHMIDT-LAINÉ rectrice de l’académie de Gre-
noble ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, préfet du Rhône ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de
leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de
leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Sur proposition du  secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE 

Article 1er : Délégation est donnée à  Madame Claudine SCHMIDT-LAINÉ, rectrice de l’académie de Grenoble, en
tant que responsable de budget opérationnel de programme (BOP) à l’effet de :

1° ) Recevoir les crédits des programmes relevant de la mission « enseignement scolaire » pour les BOP suivants :
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- « Enseignement scolaire privé du premier et second degré » n° 139 ;
- « Enseignement scolaire public du premier degré » n° 140 ;
- « Enseignement scolaire public du second degré » n° 141 ;
- « Vie de l’élève » n° 230 ;
- « Soutien de la politique de l’éducation nationale », n° 214 ;

et du programme relevant de la mission « Recherche et enseignement supérieur » pour le BOP « Formations supérieures
et recherche universitaire » n° 150.

2°) Répartir les crédits entre les services et  directions académiques des services départementaux de l’éducation natio-
nale chargés de l’exécution.

3°) Procéder à des réallocations en cours d’exercice budgétaire entre ces services et directions académiques des services
départementaux de l’éducation nationale.

4°) Autoriser des ajustements de la programmation relevant de l’action « immobilier » du BOP « formation supérieure
et recherche universitaire » validée en comité de l’administration régionale (CAR), dans une fourchette ne dépassant pas
de 20 % en plus ou en moins de manière isolée entre opérations. Hors de la limite ainsi définie, le pré-CAR est saisi
pour avis, préalable à celui du CAR.
La décision définitive relève du préfet de région.

5°) Procéder aux subdélégations, les opérations de titre V étant obligatoirement individualisées pour les opérations im-
mobilières.

La présente délégation est consentie pour l’ensemble des titres budgétaires constituant le budget.

Article 2 : Délégation est également donnée à Madame SCHMIDT-LAINÉ, en tant que responsable d'unité opération-
nelle (RUO), pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'État :

1°) Relevant des BOP académiques suivants :
- « Enseignement scolaire privé du premier et second degré » n°139 ;
- « Enseignement scolaire public du premier degré » n° 140 ;
- « Enseignement scolaire public du second degré » n° 141 ;
- « Formation supérieure et recherche universitaire » n° 150 ;
- « Vie de l’élève » n° 230 ;
- « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (actions 1 à 9) n° 214.

2°) Relevant des BOP centraux suivants :
- « Soutien de la politique de l’éducation nationale », n° 214 ;
- « Vie étudiante » n° 231 ;
- « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » n° 172 ;
- « Formations supérieures et recherche universitaire »  n° 150-1, 150-02 et 150-15-02.

Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses et, le cas échéant, des opérations
relatives aux recettes (titres de perception, états exécutoires, cessions), ainsi qu’en matière de prescription quadriennale
dans les conditions fixées par le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifié relatif aux décisions de l’État prises en ma-
tière de prescription quadriennale.

Article 3 : Délégation est également donnée à Madame SCHMIDT-LAINÉ, en tant qu’ordonnateur secondaire, à l’effet
d’assurer l’ordonnancement secondaire des dépenses et recettes découlant des programmes :

- « Entretien des bâtiments de l’État » - BOP 309 ;
- « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », uniquement au titre de l’action 2 - BOP 333 ;
- « Contribution aux dépenses immobilières » - compte d’affectation spéciale (CAS) BOP 723.

Article 4 : La délégation consentie au titre du présent arrêté porte également sur la passation, la signature et l’exécution
des marchés publics sans limitation de montant.

Article 5 : Demeurent réservés à la signature du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quel qu’en soit le montant :

1°) Pour le BOP « Formations supérieures et Recherche universitaire - constructions universitaires», les décisions de ne
pas se conformer à l’avis défavorable de l'autorité chargée du contrôle financier, lorsqu’un tel avis est préalablement re-
quis,

Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes
33 rue Moncey – 69003 LYON - Adresse postale : 106, rue Pierre Corneille - 69419 - Lyon Cedex 03

Standard Préfecture : 04.72.61.60.60 – Fax : 04.78.60.41.37 -  http://www.rhone.gouv.fr      

http://www.rhone.gouv.fr/web/21-accueil.php


2°) pour les autres budgets opérationnels de programme :

- les décisions de passer outre ;
- les ordres de réquisition du comptable public ;
- les décisions d’acquisition, d’aliénation, d’affectation du domaine privé et public de l’État sauf délégation expresse
consentie en la matière à un autre chef de service de l’État.

Article 6 : En tant que responsable de BOP, Madame SCHMIDT-LAINÉ adressera au préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes un compte rendu annuel d'utilisation des crédits alloués.

Article 7 : En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Madame SCHMIDT-LAINÉ
peut, sous sa responsabilité, en tant que responsable de BOP et d’UO, subdéléguer sa signature aux agents placés sous
son autorité.

La signature des agents concernés sera accréditée auprès du directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-
Alpes.

Article 8 : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes, la rectrice de l’académie de Gre-
noble et le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône    

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 7 janvier 2016

ARRÊTÉ  n° 2016-43

OBJET : Délégation de signature à Madame Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de 
la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, au titre des attributions générales.

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 les articles L.421-11 et suivants du code de l’éducation ;

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 n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départemen-

tales et modifiant le calendrier électoral ;

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 du 28 septembre 2012 nommant Mme Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de l'académie de Lyon ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Michel DELPUECH préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet
de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

Vu le décret  du 17 décembre 2015 portant  nomination de Mme MOULIN-CIVIL,  rectrice de l’académie de Lyon,
rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE :

Article 1 : Délégation est donnée à Madame Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de la
région académique Auvergne-Rhône-Alpes , à l’effet de signer :

- les documents lui permettant d’accomplir les actes de gestion et d’orientation courante de son service, pour la
part relevant de l’autorité du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

- les lettres d’observation valant recours gracieux adressées, dans le cadre du contrôle de légalité des actes des
collectivités locales et de leurs établissements publics, aux établissements publics locaux d’enseignement relevant de
son autorité ;

- les accusés de réception des actes des établissements publics locaux d’enseignement, mentionnés à
l’article L. 421-14 du code de l’éducation ;

Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes
33 rue Moncey – 69003 LYON - Adresse postale : 106, rue Pierre Corneille - 69419 - Lyon Cedex 03

Standard Préfecture : 04.72.61.60.60 – Fax : 04.78.60.41.37 -  http://www.rhone.gouv.fr      

http://www.rhone.gouv.fr/web/21-accueil.php


Article 2 : En application de l’article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé, Madame Françoise MOULIN
CIVIL peut donner délégation aux agents  placés  sous son autorité,  pour signer les actes  relatifs aux affaires  pour
lesquelles elle a elle-même reçu délégation.

Cette délégation de signature sera portée à la connaissance du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 3   : Toute affaire qui, dans le champ de la présente délégation de signature, revêt une importance particulière au 
regard de ses enjeux ou de ses conséquences, en termes de sécurité, d’aménagement du territoire ou de développement 
économique et social, doit être portée à la connaissance du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes préalablement à 
toute décision.

Article 4 : Le secrétaire général  pour les affaires  régionales Auvergne-Rhône-Alpes et la  rectrice de l’académie de
Lyon,  rectrice  de  la  région  académique  Auvergne-Rhône-Alpes,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 7 janvier 2016

ARRÊTÉ n° 2016-44

portant délégation de signature
à Madame Françoise MOULIN CIVIL,

rectrice de l’académie de Lyon , rectrice de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que responsable de budget
opérationnel de programme (RBOP), responsable d’unité

opérationnelle (RUO)

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 organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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° 98-81 du 11 février 1998 relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription quadriennale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;

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 les départements ;

Vu le décret du 28 septembre 2012 portant nomination de Madame Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de l’académie
de Lyon ;

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

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant  Monsieur Michel DELPUECH, Préfet de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Est, Préfet du Rhône;

Vu le décret  du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme MOULIN-CIVIL,  rectrice de l’académie de Lyon,
rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de
leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de
leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRÊTE

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de
la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que responsable de budget opérationnel de programme (BOP) à
l’effet de :
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1° ) recevoir les crédits des programmes relevant de la mission « enseignement scolaire » pour les BOP suivants:

- « Enseignement scolaire privé du premier et second degré » n°139,

- « Enseignement scolaire public du premier degré » n° 140,

- « Enseignement scolaire public du second degré » n° 141,

- « Vie de l’élève » n° 230,

- « Soutien de la politique de l’éducation nationale », n° 214,

et du programme relevant de la mission « Recherche et Enseignement supérieur »

pour le BOP « Formations supérieures et Recherche universitaire » n° 150.

2°) répartir les crédits entre les services, directions académiques des services départementaux de l’éducation nationale
chargés de l’exécution.

3°) procéder à des réallocations en cours d’exercice budgétaire entre ces services, directions académiques des services
départementaux de l’éducation nationale.

4°) autoriser des ajustements de la programmation relevant de l’action « immobilier » du BOP « formation supérieure et
recherche universitaire » validée en Comité de l’Administration Régionale (CAR), dans une fourchette ne dépassant pas
de 20 % en plus ou en moins de manière isolée entre opérations. Hors de la limite ainsi définie, le Pré-CAR est saisi
pour avis, préalable à celui du CAR.

La décision définitive relève du Préfet de Région.

5°) procéder aux subdélégations, les opérations de titre V étant obligatoirement individualisées pour les opérations
immobilières.

La présente délégation est consentie pour l’ensemble des titres budgétaires constituant le budget.

Article 2 : Délégation est également donnée à Madame Françoise MOULIN CIVIL,  rectrice de l’académie de Lyon,
rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que responsable d'unité opérationnelle, pour procéder
à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat :

1°) relevant des BOP académiques suivants :

• « Enseignement scolaire privé du premier et second degré » n°139,

• « Enseignement scolaire public du premier degré » n° 140,

• « Enseignement scolaire public du second degré » n° 141,

• « Formations supérieures et recherche universitaire »  n° 150

• « Vie de l’élève » n° 230,

• « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (actions 1 à 9) n° 214,

2°) relevant des BOP centraux suivants :

• « Soutien de la politique de l’éducation nationale », n° 214

• « Vie étudiante » n° 231

• « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » n° 172

• « Formations supérieures et recherche universitaire »  n° 150-01, 150-02 et 150-15-02.

Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses et, le cas échéant, des opérations
relatives aux recettes (titres de perception, états exécutoires, cessions), ainsi qu’en matière de  prescription quadriennale
dans les conditions fixées par le décret n° 98-81 du 11 février 1998 relatif aux décisions de l’Etat prises en matière de
prescription quadriennale.

Article 3 : Délégation est également donnée à Madame Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de l’académie de Lyon ,
rectrice  de  la  région  académique  Auvergne-Rhône-Alpes,  en  tant  qu’ordonnateur  secondaire,  à  l’effet  d’assurer
l’ordonnancement secondaire des dépenses et recettes découlant des programmes :

* « entretien des bâtiments de l’État » BOP 309 ;

* « moyens mutualisés des administrations déconcentrées », uniquement au titre de l’action 2 – BOP 333 ;

* « Contribution aux dépenses immobilières » CAS BOP 723.
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Article 4 : La délégation consentie au titre du présent arrêté porte également sur la passation, la signature et l’exécution
des marchés publics sans limitation de montant.

Article 5 : Demeurent réservés à la signature du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quel qu’en soit le montant :

1°) pour le BOP « Formations supérieures et Recherche universitaire –- constructions universitaires», les décisions de
ne pas se conformer à l’avis défavorable de l'autorité chargée du contrôle financier, lorsqu’un tel avis est préalablement
requis,

2°) pour les autres budgets opérationnels de programme :

- les décisions de passer outre,

- les ordres de réquisition du comptable public,

- les décisions d’acquisition, d’aliénation, d’affectation du domaine privé et public de l’Etat sauf délégation expresse
consentie en la matière à un autre chef de service de l’Etat.

Article 6 : En tant que responsable de BOP,  Madame Françoise MOULIN CIVIL,  rectrice de l’académie de Lyon,
rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, adressera au Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un
compte rendu annuel d'utilisation des crédits alloués.

Article 7 : En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, Madame Françoise MOULIN CIVIL,
rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, peut, sous sa responsabilité,
en tant que responsable de budget opérationnel de programme et d’unité opérationnelle, subdéléguer sa signature aux
agents placés sous son autorité.

La signature des agents concernés sera accréditée auprès du directeur régional des finances publiques Auvergne- Rhône-
Alpes.

Article 8 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes, la rectrice de l’académie de Lyon,
rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes  et  le Directeur régional des finances publiques Auvergne-
Rhône-Alpes sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 7 janvier 2016

ARRÊTÉ N° 2016-45

Délégation de signature à Madame Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de l’académie de Lyon,
rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, pour la mise en oeuvre de la procédure de
passation  d’une  convention  de  délégation  du  service  public  de  production  et  de  distribution
d’énergie calorifique dans le domaine scientifique de la Doua. 

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 de l’éducation ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 à 41 ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régio-
nales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

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  du 28 septembre  2012 nommant  Madame Françoise  MOULIN CIVIL rectrice  de
l’académie de Lyon ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH, préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

Vu  le  décret  17  décembre  2015  portant  nomination  de  Mme  MOULIN-CIVIL,  rectrice  de
l’académie de Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Sur proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

A R R Ê T E :

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Françoise MOULIN CIVIL, rectrice de
l’académie de Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, pour l’ensemble des
actes afférents à la mise en œuvre de la procédure de passation d’une convention de délégation du
service public de production et de distribution d’énergie calorifique dans le domaine scientifique de
la Doua. Cette délégation inclut la signature de la convention et de ses avenants ainsi que de tous
actes relatifs à sa gestion.
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Article  2 :  En application du décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 modifié,  Madame MOULIN
CIVIL  peut  subdéléguer  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  consentie  à  l’article  1  à  ses
collaborateurs, à l’exception de la signature de la convention et de ses avenants.

Cette délégation de signature sera portée à la connaissance du préfet de région et publiée au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 3 : Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes sera régulièrement tenu informé par la
rectrice  de  l’académie  de  Lyon,  rectrice  de  la  région  académique  Auvergne-Rhône-Alpes, du
déroulement et des résultats de la procédure de passation de la convention ainsi que du suivi de
l’exécution de celle-ci.

Article 4 : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes et la rectrice de
l’académie de Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 7 janvier 2016

ARRÊTÉ n° 2016-46

OBJET :  Délégation  de  signature  à  Madame  Marie-Danièle  CAMPION,  rectrice  de  l’académie  de
Clermont-Ferrand, au titre des attributions générales.

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE,
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
--------------

Vu les articles L.421-11 et suivants du code de l’éducation ;

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 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 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 et notamment son article 33 ;

Vu le  décret  du 1er mars  2012 nommant  Madame Marie-Danièle  CAMPION, rectrice  de l’académie  de
Clermont-Ferrand ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH, préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

A R R Ê T E

Article 1  er : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Danièle CAMPION, rectrice de l’académie
de Clermont-Ferrand, à l’effet de signer :

- les documents lui permettant d’accomplir les actes de gestion et d’organisation courante de son service,
pour la part relevant de l’autorité du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

- les lettres d’observations valant recours gracieux adressées, dans le cadre du contrôle de légalité des actes
des collectivités locales et de leurs établissements publics, aux établissements publics locaux d’enseignement
relevant de son autorité ;

- les accusés de réception des actes des établissements publics locaux d’enseignement, nommés à l’article
L.421-14 du code de l’éducation ;
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Article 2 : En application de l’article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Madame Marie-
Danièle CAMPION peut donner délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer les actes relatifs
aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation. Cette délégation de signature sera portée à la
connaissance du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Article 3   : Toute affaire qui, dans le champ de la présente délégation de signature, revêt une importance
particulière au regard de ses enjeux ou de ses conséquences,  en termes de sécurité,  d’aménagement  du
territoire ou de développement économique et social, doit être portée à la connaissance du préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes préalablement à toute décision.

Article  4 :  Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  Auvergne-Rhône-Alpes  et  la  rectrice  de
l’académie de Clermont-Ferrand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 7 janvier 2016

ARRÊTÉ n° 2016-47

portant délégation de signature
à Madame Marie-Danièle CAMPION,

rectrice de l'académie de Clermont-Ferrand, 
en tant que responsable de budget opérationnel de programme (RBOP)

et responsable d’unité opérationnelle (RUO)

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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° 98-81 du 11 février 1998 relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription quadriennale ;

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des ser -
vices de l'Etat dans les régions et les départements ;

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

Vu le décret du 1er mars 2012 nommant Madame Marie-Danièle CAMPION, rectrice de l’académie de Clermont-Fer-
rand ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, préfet du Rhône ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de
leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de
leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Sur proposition du  secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE 

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Marie-Danièle CAMPION, rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand,
en tant que responsable de budget opérationnel de programme (BOP) à l’effet de :

1° ) Recevoir les crédits des programmes relevant de la mission « enseignement scolaire » pour les BOP suivants :

- « Enseignement scolaire privé du premier et second degré » n° 139 ;
- « Enseignement scolaire public du premier degré » n° 140 ;
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- « Enseignement scolaire public du second degré » n° 141 ;
- « Vie de l’élève » n° 230 ;
- « Soutien de la politique de l’éducation nationale », n° 214 ;

et du programme relevant de la mission « Recherche et enseignement supérieur » pour le BOP « Formations supérieures
et recherche universitaire » n° 150.

2°) Répartir les crédits entre les services et  directions académiques des services départementaux de l’éducation natio-
nale chargés de l’exécution.

3°) Procéder à des réallocations en cours d’exercice budgétaire entre ces services et directions académiques des services
départementaux de l’éducation nationale.

4°) Autoriser des ajustements de la programmation relevant de l’action « immobilier » du BOP « formation supérieure
et recherche universitaire » validée en comité de l’administration régionale (CAR), dans une fourchette ne dépassant pas
de 20 % en plus ou en moins de manière isolée entre opérations. Hors de la limite ainsi définie, le pré-CAR est saisi
pour avis, préalable à celui du CAR.
La décision définitive relève du préfet de région.

5°) Procéder aux subdélégations, les opérations de titre V étant obligatoirement individualisées pour les opérations im-
mobilières.

La présente délégation est consentie pour l’ensemble des titres budgétaires constituant le budget.

Article 2 : Délégation est également donnée à Madame Marie-Danièle CAMPION, en tant que responsable d'unité opé-
rationnelle (RUO), pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'État :

1°) Relevant des BOP académiques suivants :
- « Enseignement scolaire privé du premier et second degré » n°139 ;
- « Enseignement scolaire public du premier degré » n° 140 ;
- « Enseignement scolaire public du second degré » n° 141 ;
- « Formation supérieure et recherche universitaire » n° 150 ;
- « Vie de l’élève » n° 230 ;
- « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (actions 1 à 9) n° 214.

2°) Relevant des BOP centraux suivants :
- « Soutien de la politique de l’éducation nationale », n° 214 ;
- « Vie étudiante » n° 231 ;
- « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » n° 172 ;
- « Formations supérieures et recherche universitaire »  n° 150-1, 150-02 et 150-15-02.

Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses et, le cas échéant, des opérations
relatives aux recettes (titres de perception, états exécutoires, cessions), ainsi qu’en matière de prescription quadriennale
dans les conditions fixées par le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifié relatif aux décisions de l’État prises en ma-
tière de prescription quadriennale.

Article 3 : Délégation est également donnée à Madame CAMPION, en tant qu’ordonnateur secondaire, à l’effet d’assu-
rer l’ordonnancement secondaire des dépenses et recettes découlant des programmes :

- « Entretien des bâtiments de l’État » - BOP 309 ;
- « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », uniquement au titre de l’action 2 - BOP 333 ;
- « Contribution aux dépenses immobilières » - compte d’affectation spéciale (CAS) BOP 723.

Article 4 : La délégation consentie au titre du présent arrêté porte également sur la passation, la signature et l’exécution
des marchés publics sans limitation de montant.

Article 5 : Demeurent réservés à la signature du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quel qu’en soit le montant :

1°) Pour le BOP « Formations supérieures et Recherche universitaire - constructions universitaires», les décisions de ne
pas se conformer à l’avis défavorable de l'autorité chargée du contrôle financier, lorsqu’un tel avis est préalablement re-
quis,

2°) pour les autres budgets opérationnels de programme :

- les décisions de passer outre ;
- les ordres de réquisition du comptable public ;
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- les décisions d’acquisition, d’aliénation, d’affectation du domaine privé et public de l’État sauf délégation expresse
consentie en la matière à un autre chef de service de l’État.

Article 6 : En tant que responsable de BOP,  Madame CAMPION adressera au préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes un compte rendu annuel d'utilisation des crédits alloués.

Article 7 : En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié,  Madame CAMPION peut,
sous sa responsabilité, en tant que responsable de BOP et d’UO, subdéléguer sa signature aux agents placés sous son au-
torité.

La signature des agents concernés sera accréditée auprès du directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-
Alpes.

Article 8 : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes, la rectrice de l’académie de Gre-
noble et le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l’exécution du présent ar-
rêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

ARRETE N° 2016-01

Délégation  de  signature  à  Monsieur  Xavier  INGLEBERT, Préfet,  Secrétaire  général  de  la
préfecture  du  Rhône,  Préfet  délégué  pour  l’égalité  des  chances,  en  matière  d’ordonnancement
secondaire.

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi organique n°200-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 

Vu la loi  n°82-213 du 2 mars 1998 modifiée relative aux droits et libertés des communes,  des
départements et des régions ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régio-
nales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

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 les départements ;

Vu le décret du 5 février 2015 nommant Monsieur Xavier INGLEBERT, préfet, secrétaire général
de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances ;

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’État  et  de  commissions
thématiques ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH, préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône :

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE

Article 1 : La gestion du budget opérationnel de programme (BOP) régional n°307 «  administration
territoriale » est déléguée, sous l’autorité du préfet de région, à Monsieur Xavier INGLEBERT,
préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances.
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Article 2 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des
chances  veille  à  l’exécution  du  BOP  régional  n°307  et  en  rend  compte  au  préfet  de  région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et le préfet, secrétaire général de la
préfecture du Rhône, Préfet délégué pour l’égalité des chances, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

                           Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
                            Préfet du département du Rhône, 

                      Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

ARRÊTÉ n° 2016-2

portant délégation de signature 
à Madame Marie-Line HANICOT, 
Directrice des services pénitentiaires
 de la région Auvergne-Rhône-Alpes

- attributions générales -

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° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et régions ;

VU la loi n° 2004.809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

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°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 les départements;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant  Monsieur Michel DELPUECH, Préfet de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, Préfet du Rhône;

VU l’arrêté ministériel du 12 février 2013 portant nomination de Madame Marie-Line HANICOT,
en  qualité  de  directrice  interrégionale  des  services  pénitentiaires  des  régions  Rhône-Alpes  et
Auvergne;

VU la  circulaire  JUSK0440161C du  19  avril  2005  relative  au  nouvel  organigramme-type  des
directions régionales des services pénitentiaires ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;
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A R R Ê T E

Article 1er- Délégation de signature est donnée à  Madame Marie-Line HANICOT, directrice des
services pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de signer, dans le cadre de ses
compétences et attributions :

les courriers du service, à l'exception des courriers aux ministres, aux parlementaires, au président
du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux et aux maires dont l'objet induit une
prise de position ou un engagement de l'Etat.
 
les décisions relatives à :

-l'emploi et la gestion du personnel,
-la gestion du patrimoine immobilier et des matériels,
-l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels elle a autorité,
-la prescription quadriennale.
 
Article  2 : Madame Marie-Line  HANICOT,  directrice  des  services  pénitentiaires  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes, est  habilitée  à  présenter  devant  les  juridictions  administratives  et
judiciaires,  les  observations  orales  de  l’Etat  à  l’appui  des  conclusions  écrites  signées  par  le
représentant de l’Etat.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Line HANICOT, directrice des
services pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes,  la délégation de signature qui lui est
conférée sera exercée par le directeur adjoint des services pénitentiaires.

Article  4 : Madame Marie-Line  HANICOT,  directrice  des  services  pénitentiaires  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes peut, sous sa responsabilité, donner délégation aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle reçoit la présente délégation de
signature. Elle en communiquera une copie au préfet de région qui pourra à tout moment mettre fin
à tout ou partie de cette subdélégation.

Article     5 : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes,  la directrice
des services pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur régional des finances
publiques Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent  qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône 

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

Arrêté n° 2016-3

Objet : Délégation de signature à Madame Marie-Line HANICOT, directrice des services pénitentiaires de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, pour l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses.

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

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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 n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, et notamment son article 39 ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départemen-

tales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu  le  décret  n°  99-1060  du  16  décembre  1999  modifié  relatif  aux  subventions  de  l’État  pour  les  projets
d’investissement ;

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 les départements ;

Vu le décret  n° 2006-1737 du 23 décembre 2006 portant application de l’article 39 de la loi n° 2006-1666 du 21
décembre 2006 de finances pour 2007 et relatif à l’organisation administrative et financière du compte de commerce
« cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire » ;

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

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône;

Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 2009 portant désignation des ordonnateurs secondaires du compte de commerce
« cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire » ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 2009 portant règlement de comptabilité du ministère de la justice pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté ministériel du 7 avril 2009 portant implantation d’unités opérationnelles auprès des services déconcentrés de
l’administration pénitentiaire  pour le budget  général  et  fixant le schéma d’organisation financière  pour l’exécution
territoriale du programme 107 du  budget général  « administration pénitentiaire » ;

Vu l’arrêté ministériel du 7 avril 2009 portant implantation d’unités opérationnelles auprès des services déconcentrés de
l’administration pénitentiaire pour le compte de commerce « cantine et travail des détenus dans 
le cadre  pénitentiaire » et fixant le schéma d’organisation financière pour l’exécution territoriale du programme 912
« cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire » ;
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Vu l’arrêté ministériel du 12 février 2013 nommant Mme Marie-Line HANICOT directrice interrégionale des services
pénitentiaires, en qualité de directrice interrégionale des services pénitentiaires des régions Rhône-Alpes et Auvergne ;

Vu l’instruction codificatrice comptable relative à l’organisation financière et comptable des services déconcentrés de
l’administration pénitentiaire en date du 16 décembre 2005 ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE 

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Line HANICOT, directrice des services pénitentiaires
de la région Auvergne-Rhônr-Alpes, en tant que responsable de budget opérationnel de programme  à l’effet de :

1) recevoir les crédits du programme suivant :

  Mission justice

   - programme 107 « administration pénitentiaire »

2) répartir  les crédits  entre les services  (unités opérationnelles)  chargés  de leur  exécution,  suivant le  schéma
d'organisation  financière  (SOF)  et  procéder  à  des  réallocations  en  cours  d'exercice  budgétaire  entre  ces
services, sous réserve de mon accord préalable ;

3) procéder en cours d’exercice budgétaire à des réallocations entre actions et sous-actions. 

Article 2 : Délégation de signature  est  donnée à Madame Marie-Line HANICOT, en tant  que responsable d’unité
opérationnelle, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur les
titres 2 et 3 du budget opérationnel de programme régional relevant du programme cité à l’article 1er. 

Article 3 : Délégation de signature est  donnée à Madame Marie-line HANICOT, en tant  que responsable d’unités
opérationnelles, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées sur les
budgets opérationnels de programmes nationaux relevant des programmes suivants :

Mission «     Justice     »

– programme 107 « administration pénitentiaire » (titre 5) ;
– programme 213 «  conduite et pilotage de la politique de la justice » ( titre 2).

Article 4 : Pour la mise en œuvre de la délégation prévue aux articles 2 et 3 sont exclues :

- la signature des ordres de réquisition du comptable public assignataire prévus à l’article 38 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- la signature  des décisions de passer  outre aux  refus  de visa du contrôleur financier  local  et  de la  saisine
préalable du ministre en vue de cette procédure ;

- la signature des conventions à conclure au nom de l’État que ce dernier passe avec la région ou l’un de ses
établissements publics ;

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Line HANICOT pour procéder à l’ordonnancement
secondaire des recettes  et  des dépenses de l’État  du programme 912 « cantine et  travail  des détenus dans le cadre
pénitentiaire » imputées aux titres 3 et 5.

Article  6 : En  application  de  l’article  38  du  décret  du  29  avril  2004  modifié  susvisé,  le  directeur  peut,  sous  sa
responsabilité, subdéléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par l’arrêté du 23 décembre
2006 et l’arrêté ministériel du 27 mars 2009 susvisés.

La  désignation  des  agents  habilités  est  portée  à  la  connaissance  du  préfet  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes et
accréditée auprès des comptables assignataires.
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Article  7 : Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  Auvergne-Rhône-Alpes  et  la  directrice  des  services
pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dont une
copie sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône et
au directeur départemental des finances publiques de la Savoie, comptable assignataire.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône 

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

Arrêté n°2016-4

OBJET :  Délégation  de  signature  à  Madame  Marie-Line  HANICOT,  directrice  des  services
pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la mise en oeuvre des procédures relevant
du code des marchés publics pour les opérations d'investissement.

 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 des marchés publics ;

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° 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 les départements ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH, préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

Vu l’arrêté  ministériel  du 12 février  2013 portant  nomination  de Mme Marie-Line HANICOT,
directrice  interrégionale  des  services  pénitentiaires,  en  qualité  de  directrice  interrégionale  des
services pénitentiaires des régions Rhône-Alpes et Auvergne ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE 

Article 1er :  Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Line HANICOT, directrice des
services pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la mise en oeuvre des procédures
relevant du code des marchés publics pour les opérations d'investissement.

Article 2 : En application de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 modifié, Madame Marie-Line
HANICOT peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Cette subdélégation
sera portée à la connaissance du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes et la directrice
des  services  pénitentiaires  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  sont  chargés,  chacun  en  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes et dont une copie sera adressée au directeur régional
des  finances  publiques  Auvergne-Rhône-Alpes  et  du  département  du  Rhône  et  au  directeur
départemental des finances publiques de la Savoie, comptable assignataire.

   Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône 

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016
ARRÊTÉ n° 2016-5

Portant délégation de signature à certains préfets des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
dans le cadre du volet régional du Programme de développement rural hexagonal

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 règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural
par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et notamment son article 75 définissant le rôle
de l'autorité de gestion ;

- Vu la décision de la Commission du 19 juillet 2007 approuvant le Programme de développement rural hexagonal de la
France, pour la période de programmation 2007-2013 ;

- Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

- Vu le programme de développement rural hexagonal (PDRH) de la France, et notamment son point 11.2.2. 372 défi -
nissant l'organisation de l'autorité de gestion (version 6 validée le 13 avril 2011 par la Commission européenne) ;

- Vu le document régional de développement rural, dans sa version 5bis validée le 19 décembre 2012 par la direction
générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la
forêt ;

Considérant ce qui suit :

(1) - Le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) est l'autorité de gestion du PDRH désignée
en application de l'article 74 (2) du règlement R(CE) 1698/2005 ;

(2) - Le préfet de région, en tant que représentant de l'autorité de gestion, propose la programmation de développement
rural applicable sur le territoire relevant de sa responsabilité (ou volet régional), en assure la mise en œuvre et le
suivi. Il s'appuie, pour les tâches de réception des dossiers, de sélection et d'instruction des demandes sur les ser-
vices déconcentrés de l’État, et peut, si besoin est, par convention, déléguer partie de ses tâches à d'autres orga -
nismes ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE

Article 1 : Les dispositifs du volet régional du programme de développement rural hexagonal mis en œuvre en Rhône-
Alpes et instruits au niveau départemental par les directions départementales des territoires sont les suivants :

- 121 A : Plan de modernisation des bâtiments d'élevage pour les filières bovine, ovine et caprine et mécanisa -
tion en zone de montagne ;
- 121 B : Plan végétal pour l'environnement (PVE) ;
- 121 C1 : Plan de performance énergétique des entreprises agricoles (PPE) ;
- 121 C2 : Aide aux investissements collectifs (CUMA) ;
- 121 C3 : Dispositif régionalisé d'aides de type PVE, hors zone prioritaire, pour les jeunes agriculteurs et les
nouveaux installés ;
- 121 C4 : Dispositif régionalisé d'aides aux investissements en lien avec la transformation à la ferme ;
- 121 C51 : Dispositif régionalisé d'aides aux investissements en lien avec une démarche de qualité (hors agri -
culture biologique) ;
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- 121 C52 : Dispositif régionalisé d'aides aux investissements en lien avec l’agriculture biologique ;
- 121 C6 : Dispositif régionalisé d'aides à l'investissement pour les cultures spécialisées ;
- 121 C7 : Dispositif régionalisé d'aides à l'investissement pour la diversification de la production agricole ;
- 122 A : Amélioration des peuplements existants ;
- 122 B : Conversion ou transformation en futaie, d'anciens taillis, taillis sous futaie ou futaies de qualité mé-
diocre ;
- 125 A : Soutien à la desserte forestière ;
- 125 B : Infrastructures hydrauliques ;
- 125 C2 : Soutien aux infrastructures pour la qualité des eaux ;
- 131 : Respect des normes (identification des ovins et caprins) ;
- 132 : Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire ;
- 214 F : Protection des races menacées de disparition ;
- 214H : Préservation de la diversité végétale en améliorant le potentiel entomophile ;
- 214 I1 : Préservation de la biodiversité en zone Natura 2000 ;
- 214 I2 : Prévention des pollutions diffuses (azote ou pesticides) ;
- 214 I3 : Protection de la biodiversité et/ou prévention des pollutions diffuses hors zones prioritaires directive-
cadre sur l'eau (DCE) et Natura 2000 ;
- 216 : Aide aux investissements non productifs agricoles : préservation des milieux et gestion de l'espace ;
- 226 B : Protection des forêts de montagne et amélioration de leur rôle de protection ;
- 226 C : Défense des forêts contre les incendies ;
- 227 : Investissements non productifs en milieux forestiers ;
- 311 : Diversification non agricole des exploitations agricoles ;
- 321 : Techniques d'information et de communication (pour la direction départementale des territoires du dé-
partement de la Savoie) ;
- 323 A : Élaboration et animation des Documents d'objectifs (DocOb) sur tous sites Natura 2000 ;
- 323 B : Contrats de gestion Natura 2000 dans les milieux non forestiers et non agricoles ;
- 323 C1 : Pastoralisme - volet "protection des troupeaux contre les grands prédateurs" ;
- 323 C3 : Pastoralisme - volet "aménagement pastoral" ;
- 323 D1 : Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel - plantation de haies bocagères ;
- 323 D2 : Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel - sensibilisation à l'agro-environnement ;
- 323 D3 : Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel - programme spécifique viticole ;
- 411,412 et 413 : Approche Leader ;
- 421 : Projets de coopération inter-territoriale ou transnationale ;
- 431 : Fonctionnement du GAL, acquisition de compétences et actions d'animation sur le territoire ;

Article 2     : La délégation de signature est donnée, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs du volet régional du
programme de développement rural hexagonal instruits au niveau de leur département, à :

- Monsieur Laurent TOUVET, préfet de l'Ain ;
- Monsieur Alain TRIOLLE, préfet de l'Ardèche ;
- Monsieur Eric SPITZ, préfet de la Drôme ;
- Monsieur Jean-Paul BONNETAIN, préfet de l'Isère ;
- Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la Loire ;
- Monsieur Denis LABBÉ, préfet de la Savoie ;
- Monsieur Georges-François LECLERC, préfet de la Haute-Savoie ;
- Monsieur Xavier INGLEBERT, préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué à l’égalité
des chances ;

pour la signature des conventions et arrêtés attributifs de subvention au titre des crédits du FEADER, et pour toute déci-
sion liée à l'ensemble des procédures d'instruction, de payement et de contrôle des dispositifs susvisés.

Article 3     : Les délégataires susvisés peuvent, sous leur responsabilité, subdéléguer leur signature à leurs collaborateurs.

La désignation des agents ainsi habilités est portée à ma connaissance afin que l'autorité de payement en soit informée.

Article 4     : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes et les préfets des  départements
concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dont une copie sera adressée à chacun des
délégataires et aux directeurs départementaux des finances publiques des départements concernés.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

Arrêté n° 2016-7

Objet     : Délégation de signature aux  préfets  de région et  de département  pour  l’ordonnancement  secondaire  des
recettes et dépenses dans le cadre de la mission de coordination pour le bassin Rhône - Méditerranée.

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE,

PRÉFET COORDONNATEUR DU BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE,
Officier de la Légion d'honneur

Commandeur de l'Ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 213-7 et R. 213-14 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’État, les départements,
les communes et les établissements publics ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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°  99-1060  du  16  décembre  1999  modifié  relatif  aux  subventions  de  l’État  pour  des  projets
d’investissement ;

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 les départements ;

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 modifié relatif à l’organisation de l’administration dans le domaine de l’eau et
aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses
articles 10, 64 et 75 ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

Vu l’arrêté interministériel du 27 janvier 1992 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté du Premier ministre du 21 janvier 2004 portant désignation d’un préfet  de région chargé de la mission
interrégionale de coordination de la réparation des digues du Rhône et de ses affluents et d'élaboration et de mise en
oeuvre d'une stratégie globale de prévention des inondations du Rhône et de ses affluents ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de signature est donnée afin de procéder, chacun pour son ressort, à l’ordonnancement secondaire
des recettes et dépenses de l’État imputées sur les titres 3, 5 et 6 du budget opérationnel de programme interrégional
relevant du programme suivant :
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Mission écologie, développement et aménagement durables

- programme 181-10 : prévention des risques naturels et hydrauliques - bassin

 à :

- Monsieur Stéphane BOUILLON, préfet de la région de Provence - Alpes - Côte-d’Azur, préfet de la zone de
défense du sud, préfet du département des Bouches-du-Rhône ;

- Monsieur Pascal MAILHOS, préfet de la région Languedoc Roussillon-Midi-Pyrénées, préfet du département
de la Haute-Garonne ;

- Madame Christiane BARRET, préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète du département de la
Côte- d’Or ;

- Monsieur Bernard GUERIN, préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence ;
- Monsieur Philippe COURT, préfet du département des Hautes-Alpes ;
- Monsieur Adolphe COLRAT, préfet du département des Alpes-Maritimes ;
- Monsieur Pierre SOUBELET, préfet du département du Var ;
- Monsieur Bernard GONZALEZ, préfet du département de Vaucluse ;
- Monsieur Jean-Marc SABATHE, préfet du département de l’Aude ;
- Monsieur Didier LAUGA, préfet du département du Gard ;
- Monsieur Hervé MALHERBE, préfet du département de la Lozère ;
- Madame Josiane CHEVALIER, préfète du département des Pyrénées-Orientales ;
- Monsieur Gilbert PAYET, préfet du département de Saône-et-Loire ;
- Monsieur Jacques QUASTANA, préfet du département du Jura ;
- Monsieur Pascal JOLY, préfet du département du Territoire-de-Belfort ;
- Madame Marie-Françoise LECAILLON, préfète du département de la Haute-Saône ;
- Monsieur Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet du département des Vosges ;
- Monsieur Jean-Paul CELET, préfet du département de la Haute-Marne ;
- Monsieur Laurent TOUVET, préfet du département de l’Ain ;
- Monsieur Alain TRIOLLE, préfet du département de l’Ardèche ;
- Monsieur Eric SPITZ, préfet du département de la Drôme ;
- Monsieur Jean-Paul BONNETAIN, préfet du département de l’Isère ;
- Monsieur Fabien SUDRY, préfet du département de la Loire ;
- Monsieur Denis LABBÉ, préfet du département de la Savoie ;
- Monsieur Georges-François LECLERC, préfet du département de la Haute-Savoie.

Il sera procédé à l’ordonnancement des dépenses en conformité avec la programmation des opérations arrêtée en comité
de l’administration régionale ou en conférence administrative de bassin.

Article 2 : En application de l’article R. 213-14 du code de l’environnement, les préfets de région et les préfets de
département peuvent, sous leur responsabilité, subdéléguer leur signature aux chefs des administrations civiles placés
sous leur autorité et à leurs subordonnés.

La désignation des agents habilités est portée à ma connaissance et accréditée auprès du comptable assignataire.

Article  3  :  Le  secrétaire  général  pour les affaires  régionales  Auvergne-Rhône-Alpes et  les préfets  de région et  de
département du bassin Rhône - Méditerranée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dont une
copie sera adressée à chacun des délégataires et aux directeurs régionaux des finances publiques des régions concernées.

 Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

                                                                     Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

Arrêté n° 2016-8

portant délégation de signature 
 à Madame Anne CORNET 

Directrice interrégionale des douanes et droits indirects
Auvergne-Rhône-Alpes - Attributions générales -

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° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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° 2000-737 du 1er août 2000 modifié modifiant l'annexe II du décret n° 60-516 du 2
juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives (direction générale des
douanes et droits indirects) ;

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 les départements,

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant  Monsieur Michel DELPUECH, préfet de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône;

VU l'arrêté  ministériel  du  8  décembre  2014 nommant  Madame  Anne  CORNET en  qualité  de
directrice interrégionale  des douanes et droits indirects à Lyon à compter du 2 janvier 2015;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes,

A R R Ê T E

Article  1er : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Anne  CORNET,  directrice
interrégionale  des  douanes  et  droits  indirects  Auvergne-Rhône-Alpes pour  la  signature  de  tout
document lui permettant d'accomplir les actes de gestion et d'organisation courante de son service,
dans le cadre de ses attributions et compétences.
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Article  2 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Madame  Anne  CORNET,  directrice
interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes, la délégation de signature qui
lui est conférée est exercée par son adjoint.

Article 3 : En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Madame
Anne CORNET,  directrice interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes,
peut donner délégation de signature aux agents placés sous son autorité pour signer les actes relatifs
aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation.

Cette  délégation  de  signature  sera  portée  à  ma  connaissance  et  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de région.

Article 4 :  Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes,  la directrice
interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes  et le directeur régional des
finances  publiques  Auvergne-Rhône-Alpes  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

Arrêté n° 2016-9

Objet : Délégation de signature à Madame Anne CORNET, directrice interrégionale des douanes
et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes, pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses.

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 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  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° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l’État pour des
projets d’investissement ;

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 les départements ;

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

Vu l’arrêté interministériel du 21 décembre 1982 modifié portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  8  décembre  2014  nommant  Madame  Anne  CORNET en  qualité  de
directrice interrégionale des douanes et des droits indirects à Lyon à compter du 2 janvier 2015 ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;
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ARRÊTE :

Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Anne  CORNET,  directrice
interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que responsable de
budget  opérationnel  de programme interrégional  à  l’effet  de recevoir  les  crédits  du programme
suivant :

Mission « gestion des finances publiques et des ressources humaines »

– programme 302 « régulation et sécurisation des échanges de biens et de services »

En ce qui concerne les autorisations d’engagement :

- procéder à des ré-allocations en cours d’exercice budgétaire entre les actions d’un programme, dès
lors que l’économie générale du budget opérationnel de programme n’est pas remise en cause ; le
délégataire m’informera sans délai de cette modification ;

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Anne CORNET, en tant que responsable
d’unité opérationnelle interrégionale, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et
dépenses  de  l’État  imputées  sur  les  titres  2,  3,  5  et  6  du  budget  opérationnel  de  programme
interrégional  relevant du programme cité  par l’article  1er et  en tant que responsable des unités
opérationnelles des programmes suivants : programme 309 « entretien des bâtiments de l’État» et
programme 723 « contribution aux dépenses immobilières ».

Article 3 : Délégation de signature est donnée à Madame Anne CORNET, en tant que responsable
de l’unité opérationnelle interrégionale, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes
et dépenses de l’État  imputées  sur les titres  2,  3,  5 et  6 du  budget opérationnel  de programme
national relevant du programme 200 « remboursement et dégrèvement d’impôts d’État ».

Article  4 :  Les  unités  opérationnelles  interrégionales  regroupent  les  services  suivants :  direction
interrégionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, directions régionales d’Auvergne, de Lyon, de Chambéry
et du Léman.

Article 5 : Pour la mise en œuvre de la délégation prévue aux articles 2 et 3, sont exclues  :

- la signature des ordres de réquisition du comptable public assignataire prévus à l’article 38 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- la signature des décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local et de la
saisine préalable du ministre en vue de cette procédure ;

- la signature des conventions à conclure au nom de l’État, que ce dernier passe avec la région ou
l’un de ses établissements publics ;

- la signature des arrêtés ou des conventions attributifs de subventions, lorsque le montant de la
participation de l’État est égal ou supérieur à 100 000 euros.

Article  6 :  En  application  de  l’article  38  du  décret  du  29  avril  2004  modifié,  la  directrice
interrégionale peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature à ses collaborateurs dans les
conditions prévues par l’article 2 / III de l’arrêté interministériel du 21 décembre 1982 susvisé pour
les crédits afférents aux directions situées en Auvergne-Rhône-Alpes.
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La désignation des agents habilités est portée à ma connaissance et accréditée auprès du comptable
assignataire.

Article 7 : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes et la directrice
interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dont une copie sera adressée au directeur régional
des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

ARRÊTĖ N° 2016-10

Délégation de signature à Madame Anne CORNET, directrice interrégionale des douanes et droits
indirects  Auvergne-Rhône-Alpes  pour  la  mise  en  œuvre  des  procédures  relevant  du  code  des
marchés publics.

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 des marchés publics,

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° 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 du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH, préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  8  décembre  2014  nommant  Madame  Anne  CORNET en  qualité  de
directrice interrégionale des douanes et des droits indirects à Lyon à compter du 2 janvier 2015  ;

Sur proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

A R R Ê T E 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Madame Anne CORNET, directrice interrégionale
des  douanes  et  droits  indirects  Auvergne-Rhône-Alpes pour  la  mise  en  œuvre  des  procédures
relevant du code des marchés publics. 

Article 2 : En application de l’article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Madame
Anne CORNET peut  donner  délégation de signature aux agents  placés  sous  son autorité,  pour
signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation.

Cette délégation de signature sera portée à ma connaissance.
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Article 3   : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes et la directrice
interrégionale des douanes et droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

ARRÊTÉ N° 2016-11

OBJET : Délégation de signature à Monsieur Pascal REGARD, directeur régional des douanes et
droits indirects de Lyon, au titre des attributions générales

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’Ordre national du mérite

Vu loi  n°  82-213 du 2  mars  1982 modifiée  relative  aux droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions et notamment son article 79 ;

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° 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 du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015 nommant Monsieur Pascal REGARD en qualité de
directeur régional des douanes et des droits indirects de Lyon à compter du 1er  novembre 2015 ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

A R R Ê T E :

Article 1 :  Délégation est donnée à  Monsieur Pascal REGARD, directeur régional des douanes et
droits indirects de Lyon à l’effet de signer les documents lui permettant d’accomplir les actes de
gestion et d’organisation courante de son service, pour la part relevant de l’autorité du préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 2 : En application de l’article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Monsieur
Pascal REGARD peut donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer les actes
relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
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Cette délégation de signature sera portée à la connaissance du préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Article 3 : Sont exclues de la présente délégation les correspondances et décisions administratives
adressées :

. aux parlementaires ;

. aux cabinets ministériels ;

. aux présidents des assemblées régionales et départementales ;

. aux maires des communes chefs-lieux de département ;

lorsque ces courriers traitent d’affaires qui sont de la compétence de l’État.

Article 4 : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur
régional des douanes et droits indirects de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

ARRÊTÉ N° 2016-12

OBJET  : Délégation de signature à M. Franck TESTANIERE, directeur régional des douanes et
droits indirects de Chambéry, au titre des attributions générales

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’Ordre national du mérite

Vu loi  n°  82-213 du 2  mars  1982 modifiée  relative  aux droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions et notamment son article 79 ;

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° 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 du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juillet 2015 nommant Monsieur Franck TESTANIERE en qualité de
directeur régional des douanes et  des droits indirects  de Chambéry à compter du 1er septembre
2015 ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

A R R Ê T E :

Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Franck TESTANIERE, directeur régional des douanes
et droits indirects de Chambéry à l’effet de signer les documents lui permettant d’accomplir les
actes de gestion et d’organisation courante de son service, pour la part relevant de l’autorité du
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 2 : En application de l’article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Monsieur
Franck TESTANIERE peut donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
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Cette délégation de signature sera portée à la connaissance du préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Article 3 : Sont exclues de la présente délégation les correspondances et décisions administratives
adressées :

. aux parlementaires ;

. aux cabinets ministériels ;

. aux présidents des assemblées régionales et départementales ;

. aux maires des communes chefs-lieux de département ;

lorsque ces courriers traitent d’affaires qui sont de la compétence de l’État.

Article 4 : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur
régional des douanes et droits indirects de Chambéry sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

ARRÊTÉ N° 2016-13

OBJET : Délégation de signature à Monsieur Denis MARTINEZ, directeur régional des douanes et
droits indirects du Léman, au titre des attributions générales

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’Ordre national du mérite

Vu loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions et notamment son article 79 ;

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° 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 du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 octobre 2011 nommant Monsieur Denis MARTINEZ en qualité de 
directeur régional des douanes et des droits indirects du Léman ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

A R R Ê T E :

Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Denis MARTINEZ, directeur régional des douanes et 
droits indirects du Léman à l’effet de signer les documents lui permettant d’accomplir les actes de 
gestion et d’organisation courante de son service, pour la part relevant de l’autorité du préfet de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 2 : En application de l’article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Monsieur
Denis MARTINEZ peut donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer les actes
relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
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Cette délégation de signature sera portée à la connaissance du préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Article 3 : Sont exclues de la présente délégation les correspondances et décisions administratives
adressées :

. aux parlementaires ;

. aux cabinets ministériels ;

. aux présidents des assemblées régionales et départementales ;

. aux maires des communes chefs-lieux de département ;

lorsque ces courriers traitent d’affaires qui sont de la compétence de l’État.

Article 4 : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur
régional des douanes et droits indirects du Léman sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

ARRÊTÉ N° 2016-14

OBJET : Délégation de signature à Monsieur François FAYOLLET, directeur régional des douanes
et droits indirects d'Auvergne, au titre des attributions générales

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’Ordre national du mérite

Vu loi  n°  82-213 du 2  mars  1982 modifiée  relative  aux droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions et notamment son article 79 ;

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° 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 du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Michel DELPUECH préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 octobre 2011 nommant Monsieur  François FAYOLLET en qualité de
directeur régional des douanes et des droits indirects d'Auvergne ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

A R R Ê T E :

Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur François FAYOLLET, directeur régional des douanes
et droits indirects d'Auvergne à l’effet de signer les documents lui permettant d’accomplir les actes
de gestion et d’organisation courante de son service, pour la part relevant de l’autorité du préfet de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 2 : En application de l’article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Monsieur
François FAYOLLET peut donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
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Cette délégation de signature sera portée à la connaissance du préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Article 3 : Sont exclues de la présente délégation les correspondances et décisions administratives
adressées :

. aux parlementaires ;

. aux cabinets ministériels ;

. aux présidents des assemblées régionales et départementales ;

. aux maires des communes chefs-lieux de département ;

lorsque ces courriers traitent d’affaires qui sont de la compétence de l’État.

Article 4 : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur
régional des douanes et droits indirects d'Auvergne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

Arrêté n° 2016-15

portant délégation de signature en matière d’ordonnancement et de
comptabilité générale de l’État

à Monsieur Marc BRZEGOWY, Directeur Interrégional Centre-Est
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

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 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 départemen-

tales et modifiant le calendrier électoral ;

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 les départements,

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

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

Vu le décret du 17 décembre 2015  nommant  Monsieur Michel DELPUECH, Préfet de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, Préfet du Rhône;

Vu l’arrêté du 29 juin 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’État pour la désignation d’ordonnateurs secondaires et leurs délégués relevant du
ministère de la justice et des libertés sur le programme n°309 «Entretien des bâtiments de l’État» ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 1er juin 2010 portant règlement de comptabilité du ministère  de
la justice et des libertés pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 2014 nommant Monsieur Marc BRZEGOWY en qualité de directeur interrégional
Centre-Est de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

Sur proposition du secrétaire général  pour les affaires régionales de Auvergne-Rhône-Alpes;
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A R R Ê T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Marc BRZEGOWY, directeur interrégional Centre Est de
la protection judiciaire de la jeunesse, à l'effet de recevoir les crédits relevant de la mission « justice » pour les  pro-
grammes suivants :

- BOP 309 « Entretien des bâtiments de l’État » 

Article 2 :  Délégation de signature  est  également donnée  à  Monsieur Marc BRZEGOWY, directeur interrégional
Centre Est de la protection judiciaire de la jeunesse, pour procéder à l'ordonnancement secondaire des dépenses et des
recettes relevant des  BOP suivants :

        -     BOP 182               Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre Est
– BOP 309               Entretien des bâtiments de l’État
– UO du BOP 310   Conduite et pilotage de la politique de la Justice

Article 3 : Le délégataire présentera à la signature du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes tous les actes juri -
diques (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, ces derniers faisant
l’objet de l’article 4.

Toutefois, la délégation n’est pas limitée pour les actes attributifs de subventions qui font l’objet d’un avis émis par un
comité d'aides présidé par le préfet de région ou son représentant.

Article 4 : Demeurent réservés à la signature du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les marchés publics dont le
montant est supérieur au plafond des marchés publics à procédure adaptée, ainsi que  les actes juridiques imputés sur le
titre V dont le montant est supérieur au plafond des marchés publics à procédure adaptée.

Article 5 : Demeurent également réservés à la signature du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, quel qu’en soit
le montant :
- les décisions de ne pas se conformer à l’avis défavorable de l'autorité chargée du contrôle financier, lorsqu’un tel avis
est préalablement requis,
- les décisions de passer outre,
- les ordres de réquisition du comptable public,
- les décisions d’acquisition, d’aliénation, d’affectation du domaine privé et public de l’État, sauf délégation expresse
consentie en la matière à un autre chef de service de l’État.

Article 6 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Marc BRZEGOWY, directeur interrégional  Centre-Est de
la protection judiciaire de la jeunesse, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par le directeur adjoint
interrégional Centre-Est de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 7 :  En application de l’article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Monsieur Marc BRZE-
GOWY, directeur interrégional Centre-Est de la protection judiciaire de la jeunesse peut, sous sa responsabilité, donner
délégation aux agents placés sous son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il reçoit la pré -
sente délégation de signature. Il en communiquera une copie au préfet de région qui pourra à tout moment mettre fin à
tout ou partie de cette subdélégation.

La signature des agents habilités est accréditée auprès du directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-
Alpes.
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Article     8- Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur interrégional Centre-
Est de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur régional des finances publiques Auvergne- Rhône-Alpes sont
chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du département du Rhône

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 1er janvier 2016

arrêté n° 2016-17

Objet : Délégation de signature à Monsieur HUPAYS, Directeur de la sécurité de l’aviation civile
Centre Est.

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 de l'aviation civile ;

Vu  la  loi  n°82-213  du 2  mars  1982  modifiée  relative  au  droit  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 fevrier 1992 modifiee relative à l’administration territoriale
de la Republique ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertes et responsabilites locales ;

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 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° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Michel DELPUECH en qualité
de préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
préfet du Rhône ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 2010 nommant Monsieur Michel HUPAYS, directeur de la sécurité de
l'aviation civile Centre-Est ;

Vu l’arrêté  du 7 décembre 2015 portant organisation de la direction de la sécurité  de l'aviation
civile ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;
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ARRETE

Article  1er  : Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Michel  HUPAYS,  directeur  de la  sécurité  de
l'aviation civile Centre-Est, dans le cadre de ses missions et compétences, en vue de :

– prendre toutes  les  décisions  individuelles  visées  aux articles  R.330-19 et  R.330-19-1 du
code de l'aviation  civile  et  prises à l'égard des entreprises de transport  aérien basées en
région Auvergne-Rhône-Alpes ;

– signer  les  propositions  de  transaction  prévues  à  l'article  R.330-18 du code de  l'aviation
civile, et concernant les entreprises de transport aérien basées en région Auvergne-Rhône-
Alpes ;

– prendre toutes les décisions individuelles autorisant l'exploitation des services aériens visés
à l'article R.330-9 du code de l'aviation civile, précisées par l'arrêté du 30 août 2006 et prises
à l'égard des entreprises de transport aérien basées en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 2 : Sont exclues de la délégation consentie par le présent arrêté :
– les affaires présentant un caractère particulier d'importance ;
– les correspondances et décisions administratives adressées :

– aux parlementaires, 
– aux cabinets ministériels,
– aux présidents des assemblées régionales et départementales,
– aux maires des communes chefs-lieux de département.

Article 3 :  En cas d’absence ou d’indisponibilité de Monsieur Michel HUPAYS, délégation est
consentie à Monsieur Simon BESSE, chef du département surveillance et régulation, à l’effet de
signer les actes ou décisions prévues à l’article 1er. 

Article 4 : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur
de  la  sécurité  de  l'aviation  civile  Centre-Est  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du département du Rhône,

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 4 janvier 2016

Arrêté n° 2016-35

Délégation de signature pour les attributions relevant de l’Agence du service civique.

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

Délégué de l’Agence du service civique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes,

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code du service national et notamment ses articles L 120-1 à L 120-36 et R 120-1 à R 121-50 ;

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° 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 du 17 décembre 2015 nommant M. Michel DELPUECH préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-est, préfet du Rhône ;

Vu l’arrêté interministériel du 1er janvier 2016  portant nomination de Monsieur Alain PARODI en qualité de
directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-
Alpes ;

Vu l’instruction du président de l’Agence du service civique n° ASC 2010-01 du 24 juin 2010 ;

ARRÊTE

Article 1 : Monsieur Alain PARODI, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale Auvergne- Rhône-Alpes, est désigné en qualité de délégué territorial adjoint de l’Agence du
service civique en Auvergne-Rhône-Alpes.  

Article 2 :  Délégation de signature est donnée à Monsieur Alain PARODI à l’effet de signer, au nom du
délégué territorial, tous les actes relatifs à la mise en œuvre du service civique en Auvergne-Rhône-Alpes, à
l’exception de l’agrément en qualité d’organisme d’accueil de la collectivité Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes
33 rue Moncey – 69003 LYON - Adresse postale : 106, rue Pierre Corneille - 69419 - Lyon Cedex 03

Standard Préfecture : 04.72.61.60.60 – Fax : 04.78.60.41.37 -  http://www.rhone.gouv.fr      

http://www.rhone.gouv.fr/web/21-accueil.php


Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alain PARODI, la délégation prévue à l’article
2 est donnée à Madame Françoise MAY-CARLE, directrice régionale adjointe à la  direction régionale et
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes et à Monsieur
Bruno FEUTRIER, directeur régional adjoint à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes.

Article  4 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

    Lyon, le 6 janvier 2016

Arrêté n° 2016-40  . 

Objet : Composition du Conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-
Alpes  

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
PREFET DU RHONE

Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre national du Mérite

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4134-2, R. 4134-1 à
R. 4134-6 et son annexe XI  ,

Vu  le  décret  n°  2015-1917  du  30  décembre  2015  modifiant  le  code  général  des  collectivités
territoriales et relatif à la refonte de la carte des conseils économiques, sociaux et environnementaux
régionaux, à leur composition et aux conditions d’exercice des mandats de leurs membres  ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2013-SGAR/2015 du 14 octobre  2013 fixant  la  liste  des  organismes
représentés au Conseil économique, social et environnemental régional d’Auvergne ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-SGAR/231 du 29 octobre 2013 modifié fixant la composition du
Conseil économique, social et environnemental régional d’Auvergne ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-304 du 15 octobre 2013 fixant la liste des organismes représentés au
Conseil économique, social et environnemental régional Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° 15-299 du 2 novembre 2015 modifiant  la composition nominative du
Conseil économique, social et environnemental régional Rhône-Alpes ;

Vu les démissions de Mme Caroline BELZE et de Mme Sylviane FLORET en qualité de membres
désignés par le comité régional CGT Rhône-Alpes et leur remplacement respectivement par Mme
Agnès NATON et M. Daniel BARBIER ;

Vu  la  démission  de  Mme  Anne-Claire  VIAL,  en  qualité  de  membre  désigné  par  la  Chambre
régionale d'agriculture Rhône-Alpes ;
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Vu la démission de Mme Caroline MONTAGNIER en qualité de membre désigné par la Chambre
de  commerce  et  d'industrie  de  région  Rhône-Alpes  et  son  remplacement  par  M.  René
CHEVALIER ;

Sur proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

A R R E T E

Article 1  er : Le Conseil économique, social et environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes est
composé à titre transitoire, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, de l’ensemble
des membres  des conseils  économiques  sociaux et  environnementaux d’Auvergne et  de Rhône-
Alpes. 

Article 2 : La liste des organismes représentés au  Conseil économique, social et environnemental
régional Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que le nombre de sièges attribués à chacun sont fixés ainsi
qu’il suit :

Nombre
de sièges

Mode de désignation

5

4

1er collège : Représentants des entreprises et des activités professionnelles non
salariées : 63 sièges

désignés par la Chambre de commerce et d’industrie de région Rhône-Alpes, 

désignés par la Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne,

2

3

désignés par le Mouvement des entreprises de France (M.E.D.E.F.) Rhône-Alpes, 

désignés par le Mouvement des entreprises de France (M.E.D.E.F.) Auvergne,

2

2

désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises 
(C.G.P.M.E.) Rhône-Alpes,

désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises 
(C.G.P.M.E.) Auvergne,

1
désigné  par  accord  entre  les  représentants  des  conseils  d’administration  des
associations support des deux pôles de compétitivité mondiaux ayant  leur siège en
Rhône-Alpes  (Lyon-Biopôle  et  Minalogic  Partenaires)  et  le  Mouvement  des
entreprises de France (M.E.D.E.F.) Rhône-Alpes,

1
désigné par accord entre les grandes entreprises membres des pôles de compétitivité
Céréales vallée et Viameca, ayant leur siège en Auvergne,

1
désigné par accord entre le Groupement des industries chimiques et connexes de la
région Rhône-Alpes (G.I.C.C.R.A.) et le Groupement des industries de la plasturgie
de la région Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne (G.I.P.R.A.),
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1
désigné par la fédération régionale Rhône-Alpes des jeunes chambres économiques 
régionales,

1

1

désigné par le Comité des banques de la région Rhône-Alpes,

désigné le comité régional Auvergne de la fédération française bancaire,

2
désignés par l’Union des industries métallurgiques et électriques de la région Rhône-
Alpes (U.D.I.M.E.R.A.), dont un au titre des industries électriques et un au titre des
industries mécaniques et de la métallurgie, 

1  désigné par la Fédération française du bâtiment de la région Rhône-Alpes,

1 désigné par la Fédération régionale des travaux publics Rhône-Alpes,

1
désigné  par  accord  entre  la  Fédération  nationale  des  transports  routiers  (FNTR)
Rhône-Alpes et la fédération des entreprises de Transports et Logistique de France
(TLF) Rhône-Alpes Auvergne,

1 désigné par l’Association Rhône-Alpes des industries agro-alimentaires (A.R.I.A.),

1 désigné par l’Union inter-entreprises textiles de Lyon et sa région (U.N.I.T.E.X.),

1
désigné par accord entre la délégation territoriale de l’Union des entreprises et des
salariés pour le logement et les chambres régionales de la Fédération des promoteurs
constructeurs de France Rhône-Alpes,

1 désigné par SYNTEC Rhône-Alpes,

1

1

désigné par accord entre les directions régionales Rhône-Alpes de la Société nationale
des chemins de fer français (S.N.C.F.), d’Electricité de France (E.D.F.), de La Poste,

désigné  par  accord  entre  la  délégation  régionale  EDF  Auvergne  et  la  direction
régionale de la SNCF de Clermont-Ferrand,

3

2

désignés par la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Rhône-Alpes, 

désignés par la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Auvergne,

2

2

désignés par l’Union professionnelle artisanale Rhône-Alpes, 

désignés par l’Union professionnelle artisanale Auvergne,
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2

1

désignés par la Chambre régionale d’agriculture Rhône-Alpes,

désigné par la Chambre régionale d’agriculture d’Auvergne,

1

1

désigné  par  la  Fédération  régionale  des  syndicats  d’exploitants  agricoles  Rhône-
Alpes,

désigné par la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles Auvergne,
1

1

désigné par les Jeunes agriculteurs Rhône-Alpes,

désigné par les jeunes agriculteurs d'Auvergne,
1

1

désigné par la Confédération paysanne de Rhône-Alpes,

désigné par la Confédération paysanne d’Auvergne,

1 désigné par le Centre des jeunes dirigeants d'entreprises de Rhône-Alpes,

1 désigné par la Coordination rurale Auvergne,

1 désigné par Coop de France Rhône-Alpes Auvergne,

1 
désigné par la Confédération régionale de la mutualité, de la coopération et du crédit
agricoles Rhône-Alpes, représentant le secteur coopératif de production, 

1 désigné par l'association Filière Bois Rhône-Alpes (FIBRA),

2
Désignés par accord entre l’union des professions libérales d’Auvergne (UNAPL) et
la délégation régionale de la chambre nationale des professions libérales d’Auvergne
(CNPL),

2

1

codésignés par l'Union nationale des professions libérales (U.N.A.P.L) Rhône-Alpes
et la Chambre régionale des professions libérales Rhône-Alpes,

désigné par l’union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux 
(URIOPSS) Rhône-Alpes,

Nombre
de sièges

Mode de désignation 

2ème collège : Représentants des organisations syndicales de salariés les plus 
représentatives : 63 sièges
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13

9

désignés  par  le  comité  régional  de  la  Confédération  générale  du  travail  (C.G.T.)
Rhône-Alpes,

désignés  par  le  comité  régional  de  la  Confédération  générale  du  travail  (C.G.T.)
Auvergne,

11

4

désignés par l’union régionale de la Confédération française démocratique du travail
(C.F.D.T.) Rhône-Alpes,

désignés par l'union régionale interprofessionnelle CFDT Auvergne,

6

5

désignés par l’union régionale de la Confédération générale du travail Force ouvrière
(C.G.T.-F.O.) Rhône-Alpes,

désignés par l’union régionale des syndicats Force Ouvrière de l’Auvergne,

2

1

désignés par l’union régionale de la Confédération française des travailleurs chrétiens
(C.F.T.C.) Rhône-Alpes,

désigné par l’union régionale CFTC d’Auvergne,

3

1

désignés par l’union régionale de la Confédération française de l’encadrement –
Confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) Rhône-Alpes,

désigné par l'union régionale Auvergne CFE CGC,

2

2

désignés  par  l’union  régionale  de  l’Union  nationale  des  syndicats  autonomes
(U.N.S.A.) Rhône-Alpes,

désignés par l'union régionale Auvergne de l'UNSA,

1

1

désigné par la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.) Rhône-Alpes,

désigné par la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.) Auvergne,

1

1

désigné par l'union syndicale Solidaires Rhône-Alpes,

désigné par l’union syndicale Solidaires Auvergne,

Nombre
de sièges Mode de désignation

3ème collège : Représentants des organismes et associations qui participent à la vie
collective  de la  région et représentants des  associations et  fondations agissant
dans le domaine de la protection de l’environnement et personnalités qualifiées,
choisies  en  raison  de  leur  compétence  en  matière  d’environnement  et  de
développement durable : 63 sièges

2

1

désignés  par  accord  entre  l'association  interdépartementale  des  unions
départementales  des  associations  familiales  Rhône-Alpes  et  la  conférence  des
présidents des caisses d'allocations familiales de la région Rhône-Alpes,

désigné  par  accord  entre  les  caisses  d’allocations  familiales  d’Auvergne (CAF) et
l’union régionale des associations familiales (URAF),

1

1

désigné par accord entre les caisses du Rhône et des Alpes du régime social des 
indépendants (R.S.I.),

désigné par accord entre CPAM, CARSAT, MSA et RSI d'Auvergne,
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1 désigné par la Fédération hospitalière de France région Rhône-Alpes,

1

1

désigné par accord entre la délégation Rhône-Alpes de l’Union française des retraités,
l’Union nationale des instances de coordination des offices et réseaux de personnes
âgées (U.N.I.O.R.P.A.), l’union régionale des Fédérations départementales des clubs
d’aînés ruraux et la Fédération nationale des associations de retraités Rhône-Alpes,

désigné par le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC)

1

1

désigné par  le  Comité  régional  pour  l’enfance  et  l’adolescence  inadaptées  Rhône-
Alpes,

désigné par accord entre l’union régionale des organismes privés, sanitaires et sociaux
Auvergne  limousin  (URIOPS),  le  centre  régional  pour  l’enfance  et  l’adolescence
inadaptées, et la délégation régionale de l’union des fédérations et syndicats nationaux
d’employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social,

1
désigné  par  la  Fédération  mutualiste  agricole  de  la  région  Rhône-Alpes
(F.M.A.R.R.A.),

1
1

désigné par l’Union régionale Rhône-Alpes de la mutualité,

désigné par l’union régionale de la mutualité française d’Auvergne,

1 désigné par l’union régionale SCOP et SCIC Auvergne,

1
désigné par l'Association pour le développement informatique en Rhône-Alpes 
(ADIRA),

1 désigné par la Conférence des établissements publics de recherche en Rhône-Alpes,

3

2

désignés par accord entre  les présidents  des pôles  de recherche et  d’enseignement
supérieur (P.R.E.S.) « Université de Lyon » et « Université de Grenoble », dont 2 du
PRES de LYON,

désignés  par  accord  entre  la  Communauté  d'université  et  d'établissement  (CUE)
« Clermont-universités », l’institut national de la recherche agronomique (INRA) et
l’institut  de  recherche  en  sciences  et  technologies  pour  l’environnement  et
l’agriculture (IRSTEA), 

3 désignés par accord entre le comité régional de la Fédération des conseils de parents
d’élèves  (F.C.P.E.)  Rhône-Alpes,  les  unions  régionales  de  parents  d'élèves  de
l'enseignement  public  (P.E.E.P.)  et  les  associations  de  parents  d'élèves  de
l'enseignement libre (A.P.E.L.) des académies de Grenoble et de Lyon,

1 désigné par accord entre la section régionale de la fédération des conseils de parents
d’élèves (FCPE), la section régionale de la fédération nationale des associations de
parents  d’élèves  de l’enseignement  public  (PEEP),  la  section  régionale  de  l’union
nationale  des  associations  autonomes  de  parents  d’élèves  (UNAAPE)  et  l’union
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régionale  des  associations  de  parents  d’élèves  de  l’enseignement  libre  (URAPEL)
d’Auvergne,

1 désigné par l'association Lyon place financière et tertiaire,

1

1

désigné par accord entre l'association Rhône-Alpes des conservateurs (A.R.A.C.) et
l'association "Patrimoine rhônalpin",

désigné  par  accord  entre  l’association  « Le  transfo »,  la  fondation  du  patrimoine,
l’agence  des  musiques  traditionnelles  en  Auvergne,  la  Comédie  de  Clermont,  la
coopérative de Mai, le festival de musique de la Chaise-Dieu, le Festival international
de  théâtre  de  rue  d’Aurillac,  l’orchestre  d’Auvergne  et  Sauve  qui  peut  le  court
métrage,

1

1

désigné par le collectif régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire
(C.R.A.J.E.P.) Rhône-Alpes,

désigné par le collectif régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire
(C.R.A.J.E.P.) Auvergne,

1
désigné par l'union régionale des centres d'information sur les droits des femmes et
des familles Rhône-Alpes (UR-CIDFF),

1 désigné par l’union nationale des étudiants de France (UNEF) Auvergne,

1 désigné par l’association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) Auvergne,

1
désigné par l'union régionale des fédérations des œuvres laïques (U.R.F.O.L.) Rhône-
Alpes,

1
1

désigné par le comité régional olympique et sportif Rhône-Alpes,

désigné par le comité régional olympique et sportif Auvergne,

2 désignés par le comité régional du tourisme Rhône-Alpes,

1 désigné par la mission régionale d'information sur l'exclusion (M.R.I.E.) Rhône-Alpes,

1

désigné par accord entre l'association régionale des organismes d'habitation à loyers
modérés  (A.R.R.A.H.L.M.)  Rhône-Alpes  et  l'Union  régionale  des  PACT-ARIM
Rhône-Alpes,
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1

1

désigné par l'association régionale de la confédération nationale du logement Rhône-
Alpes,

désigné  par  accord  entre  l’association  régionale  de  la  confédération  nationale  du
logement, (CNCL) Auvergne, et l’union régionale de la consommation, du logement
et du cadre de vie (CLCV) Auvergne.

1

1

désigné par l'union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.),

désigné par  accord entre  l’association  régionale  Auvergne de l’union sociale  pour
l’habitat et la chambre des propriétaires de la région Auvergne,

1

1

désigné par l'union fédérale des consommateurs « UFC Que Choisir » Rhône-Alpes,

désigné par l’union fédérale des consommateurs « UFC Que Choisir » Auvergne,

1

1

désigné  par  la  chambre  régionale  de  l'économie  sociale  et  solidaire  (C.R.E.S.S.)
Rhône-Alpes,

désigné  par  la  chambre  régionale  de  l'économie  sociale  et  solidaire  (C.R.E.S.S.)
Auvergne,

1

1

désigné  par  accord  entre  les  délégations  régionales  Rhône-Alpes  du  Secours
catholique, du Secours Populaire Français, de la Fédération nationale des associations
d'accueil et de réinsertion sociale et d'Aide à toute détresse Quart-Monde,

désigné  par  accord  entre  la  délégation  régionale  de  la  fédération  nationale  des
associations d’accueil et de réadaptation sociale et l’union régionale des entreprises
d’insertion d'Auvergne,

1 désigné par la fédération régionale des chasseurs de Rhône-Alpes,

1 désigné par accord entre le Groupe Centre France la Montagne et France 3 Auvergne,

1 désigné par Auvergne Promobois,

Représentants  des  associations  et  fondations  agissant  dans  le  domaine  de  la
protection de l'environnement et personnalités qualifiées, choisies en raison de
leur compétence en matière d'environnement et de développement durable.

Nombre
de sièges Mode de désignation

3

1

désignés par la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA),

désigné par la fédération régionale Auvergne pour la protection de la nature et de 
l’environnement (FRANE),
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1

1

désigné par la ligue Rhône-Alpes de protection des oiseaux (L.P.O.),

désigné par la fédération régionale des chasseurs d’Auvergne,

1 désigné par la plate-forme 21 pour le développement durable,

3 personnalités qualifiées désignées par arrêté préfectoral.

4è collège : Personnalités qualifiées – 8 sièges 

8 désignées par arrêté préfectoral.

Article 3 : la composition nominative du Conseil économique, social et environnemental régional
Auvergne-Rhône-Alpes est fixée comme suit pour la mandature expirant le 31 décembre 2017 :

Nombre
de sièges

Désignations nominatives

5

4

1er collège :  Représentants  des  entreprises  et  des  activités  professionnelles  non
salariées : 63 sièges

désignés par la Chambre de commerce et d’industrie de région Rhône-Alpes,

Mme Amicie DE LA POIX DE FREMINVILLE
M. René CHEVALIER
M. Jean-Marc BAILLY
M. Philippe GUERAND
M. Daniel PARAIRE

désignés par la Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne,

M. Bernard BOUNIOL jusqu'à l'issue de son mandat consulaire, puis
Mme Marie SIQUIER
Mme Jocelyne DUPLAIN
M. Alain REMUZON
M. Bernard SCHOUMACHER

2

désignés par le Mouvement des entreprises de France (M.E.D.E.F.) Rhône-Alpes,

M. Gilles MAURER
Mme Anne DAMON
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3

désignés par le Mouvement des entreprises de France (M.E.D.E.F.) Auvergne,

M. Gilles DUBOISSET
Mme Dorothée VENOSINO
M. Charles MATTHES

2

2

désignés  par  la  Confédération  générale  des  petites  et  moyennes  entreprises
(C.G.P.M.E.) Rhône-Alpes,

Mme Sandrine STOJANOVIC
M. Bruno TARLIER

désignés  par  la  Confédération  générale  des  petites  et  moyennes  entreprises
(C.G.P.M.E.) Auvergne,

Mme Christiane GUYARD
M. Hervé DUBOSCQ

1

1

désigné  par  accord  entre  les  représentants  des  conseils  d’administration  des
associations support des deux pôles de compétitivité mondiaux ayant leur siège en
Rhône-Alpes  (Lyon-Biopôle  et  Minalogic  Partenaires)  et  le  Mouvement  des
entreprises de France (M.E.D.E.F.) Rhône-Alpes,

M. Jean CHABBAL

désigné par accord entre les grandes entreprises membres des pôles de compétitivité 
Céréales vallée et Viameca, ayant leur siège en Auvergne,

M. Gérard DUHESME

1

désigné par accord entre le Groupement des industries chimiques et connexes de la
région Rhône-Alpes (G.I.C.C.R.A.) et le Groupement des industries de la plasturgie
de la région Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne (G.I.P.R.A.),

M. Jean-Claude MICHEL

1
désigné par la fédération régionale des jeunes chambres économiques régionales,

M. Guillaume COCHET

1

1

désigné par le Comité des banques de la région Rhône-Alpes,

M. Serge BRUHAT

désigné par le comité régional Auvergne de la fédération française bancaire,

M. Marc DESCHAMPS

2

désignés par l’Union des industries métallurgiques et électriques de la région Rhône-
Alpes (U.D.I.M.E.R.A.), dont un au titre des industries électriques et un au titre des
industries mécaniques et de la métallurgie,

M . Claude BORDES
Mme Sybille DESCLOZEAUX

Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes
33 rue Moncey – 69003 LYON - Adresse postale : 106, rue Pierre Corneille - 69419 - Lyon Cedex 03

Standard Préfecture : 04.72.61.60.60 – Fax : 04.78.60.41.37 -       www.prefectures-regions.gouv.fr 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/


1
 désigné par la Fédération française du bâtiment de la région Rhône-Alpes,

M. Frédéric REYNIER

1
désigné par la Fédération régionale des travaux publics Rhône-Alpes,

M. Jean-Marc CORNUT

1

désigné par accord entre la Fédération nationale des transports routiers (F.N.T.R.)
Rhône-Alpes et la fédération des entreprises de Transport et Logistique de France
(TLF) Rhône-Alpes-Auvergne,

M. Pierre SIBUT

1
désigné par l’Association Rhône-Alpes des industries agro-alimentaires (A.R.I.A.),

M. Alain TRICHARD

1
désigné par l’Union inter-entreprises textiles de Lyon et sa région (U.N.I.T.E.X.),

M. Jean-Yves LECAM

1

désigné par accord entre la délégation territoriale de l’Union des entreprises et des
salariés pour le logement et les chambres régionales de la Fédération des promoteurs
constructeurs de France d’Auvergne,

M. Jacques VERNON

1
désigné par SYNTEC Rhône-Alpes,

M. Philippe DESSERTINE

1

1

désigné par accord entre les directions régionales de la Société nationale des chemins
de fer français (S.N.C.F.), d’Electricité de France (E.D.F.), de La Poste,

M. François CORTEEL

désigné  par  accord  entre  la  délégation  régionale  EDF  Auvergne  et  la  direction
régionale de la SNCF de Clermont-Ferrand,

M. Alain MARTEL

3

2

désignés par la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Rhône-Alpes, 

M. Alain BERLIOZ-CURLET
M. Pierre CORMORECHE
Mme Catherine SCHULER

désignés par la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Auvergne,

M. Christian VABRET
M. Serge VIDAL, jusqu’au 31 octobre 2016
M. Marc LEBROU du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017
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2

2

désignés par l’Union professionnelle artisanale Rhône-Alpes,

M. Bruno CABUT
Mme Brigitte SCAPPATICCI

désignés par l’Union professionnelle artisanale Auvergne,

M. Claude MEINIER jusqu'au 31octobre 2016
Mme Isabelle MASSON jusqu'au 31 octobre 2016

2

1

désignés par la Chambre régionale d’agriculture Rhône-Alpes, 

M. Jean-Luc FLAUGERE
Non désigné

désigné par la Chambre régionale d’agriculture Auvergne, 

M. Louis-François FONTANT

1

1

désigné  par  la  Fédération  régionale  des  syndicats  d’exploitants  agricoles  Rhône-
Alpes,

M. Jean-Pierre ROYANNEZ

désigné par la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles Auvergne,

M. Yannick FIALIP

1

1

désigné par les Jeunes agriculteurs Rhône-Alpes,

M. Jérôme COLLET

désigné par les Jeunes agriculteurs Auvergne,

M. Jérémie LEROY

1

1

désigné par la Confédération paysanne de Rhône-Alpes,

M. Jean GUINAND

désigné par la Confédération paysanne Auvergne,

M. Jean-Yves DOUIX

1

désigné par le centre des jeunes dirigeants d'entreprises de Rhône-Alpes,

M. Abdénour AÏN-SEBA

1

désigné par la coordination rurale Auvergne,

M. Georges LAMIRAND

1

désignée par Coop de France Rhône-Alpes Auvergne,

Mme Annick BRUNIER
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1 

désigné par la Confédération régionale de la mutualité, de la coopération et du crédit 
agricoles Rhône-Alpes, représentant le secteur coopératif de production,

M. Jean-Michel FOREST

1
désigné par l'association Filière Bois Rhône-Alpes (F.I.B.R.A.),

M. Bruno de QUINSONAS

2

2

Désignés par accord entre l’union des professions libérales d’Auvergne (UNAPL) et
la délégation régionale de la chambre nationale des professions libérales d’Auvergne
(CNPL)

M. Frédéric CHOMILIER
Mme Catherine LAMOUSSE

codésignés par l'Union nationale des professions libérales (U.N.A.P.L) Rhône-Alpes
et la Chambre régionale des professions libérales Rhône-Alpes,

Mme Anne-Marie ROBERT
M. Dominique BLANC

1

désigné par l’Union régionale inter-fédérale des organismes privés sanitaires et 
sociaux (U.R.I.O.P.S.S.) Rhône-Alpes,

M. Bernard AILLERET

Nombre
de sièges

Désignations nominatives

2ème collège : Représentants  des  organisations  syndicales  de  salariés  les  plus
représentatives : 63 sièges

13

désignés par le comité  régional de la Confédération générale  du travail  (C.G.T.)
Rhône-Alpes,

M. Daniel BARBIER
Mme Catherine BERAUD
M. Daniel BLANC-BRUDE
Mme Lise BOUVERET
M. Bruno BOUVIER
Mme Christine CANALE
M. Jean-Michel GELATI
Mme Karine GUICHARD
M. Eric HOURS
M. Sébastien LEONARD
M. Jean-Raymond MURCIA
Mme Agnès NATON
M. Stéphane TOURNEUX
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9

désignés par le comité  régional de la Confédération générale  du travail  (C.G.T.)
Auvergne,

 Mme Béatrice ARSAC
 M. Michel BEAUNE
 Mme Elena BLOND
 M. Serge BRUGIERE
 Mme Rosa DA COSTA
 M. Philippe FAURE
 M. Claude PRAT
 M. Vincent RODRIGUEZ
 Mme Rosemonde WOJCIECHOWSKI

11

4

désignés par l’union régionale de la Confédération française démocratique du travail
(C.F.D.T.) Rhône-Alpes,

M. Jean-Claude BERTRAND
Mme Gisèle BLANDINIERES
Mme Edith BOLF
Mme Françoise DOBLER
M. Jean-Marc GUILHOT
M. Christian JUYAUX
M. Bruno LAMOTTE
M. Jean-Luc LOZAT
Mme Régine MILLET
Mme Marie-Jo PIEGAY
M. Michel WEILL

désignés par l’union régionale C.F.D.T. Auvergne,

 Mr Jean BARRAT
 Mr Jacques LEPINARD
 Mr Gérard LENOIR
 Mme Annick VRAY

6

5

désignés  par  l’union  régionale  de  la  Confédération  générale  du  travail  Force
ouvrière (C.G.T.-F.O.) Rhône-Alpes,

M. Arnaud PICHOT
M. Daniel JACQUIER
M. Pio VINCIGUERRA
M. Eric BLACHON
M. Jean-Pierre GILQUIN
M. Christian CADIER  

désignés par l’union régionale des syndicats Force Ouvrière de l’Auvergne,

 M. Frédéric BOCHARD
 M. Gérard DESPRES
 M. Michel PONTIER
 M. Jean-Michel REBERRY
 M. Pascal SAMOUTH

2

désignés  par  l’union  régionale  de  la  Confédération  française  des  travailleurs
chrétiens (C.F.T.C.) Rhône-Alpes,

M. Jacques BALAIN
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1

M. Bernard LAURENT

désigné par l’union régionale C.F.T.C. d’Auvergne,

M. Jean-François SCHNEIDER

3

1

désignés  par  l’union  régionale  de  la  Confédération  française  de  l’encadrement  –
Confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) Rhône-Alpes,

M. Laurent CARUANA
Mme Sylvie GALLIEN
M. Robert CARCELES

désigné par l’union régionale C.F.E.-C.G.C. Auvergne,

M. Alexandre DUPONT

2

2

désignés  par  l’union  régionale  de  l’Union  nationale  des  syndicats  autonomes
(U.N.S.A.) Rhône-Alpes,

Mme Catherine HAMELIN
M. Fabien COHEN-ALORO

désignés par l’union régionale Auvergne de l’U.N.S.A.,

 M. Bruno BISSON
 M. Hervé PILANDON

1

1

désignée par la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.) Rhône-Alpes,

Mme Patricia DROUARD

désigné par la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.) Auvergne,

M. Jean-Baptiste MEYRONEINC

1

1

désigné par l’Union syndicale Solidaires Rhône-Alpes,

non désigné

désignée par l’Union syndicale Solidaires Auvergne,

Mme Martine DONIO
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Nombre
de sièges

Désignations nominatives

3ème collège : Représentants des organismes et associations qui participent à la
vie collective de la région et représentants des associations et fondations agissant
dans le domaine de la protection de l’environnement et personnalités qualifiées,
choisies  en  raison  de  leur  compétence  en  matière  d’environnement  et  de
développement durable : 63 sièges

2

désignés  par  accord  entre  l'association  interdépartementale  des  unions
départementales  des  associations  familiales  Rhône-Alpes  et  la  conférence  des
présidents des caisses d'allocations familiales de la région Rhône-Alpes,

M. Marc TIXIER (CAF)

 M. Pierre COUSIN (UDAF) 

1

désignée par accord entre les caisses d’allocations familiales d’Auvergne (CAF) et
l’union régionale des associations familiales (URAF),

Mme Martine MANCEAU (CAF) jusqu’au 31 octobre 2016
Mme Béatrice VIGNAUD (URAF) du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017

1

1

désigné par accord entre les caisses du Rhône et des Alpes du régime social des 
indépendants (R.S.I.),

M. Michel CHANDES

désigné par accord entre CPAM, CARSAT, MSA et RSI d’Auvergne,

M. Philippe PANEL

1

désigné par la Fédération hospitalière de France région Rhône-Alpes,

M. Dominique DEROUBAIX

1

désignée par accord entre la délégation Rhône-Alpes de l’Union française des 
retraités, l’Union nationale des instances de coordination des offices et réseaux de 
personnes âgées (U.N.I.O.R.P.A.), l’union régionale des Fédérations départementales
des clubs d’aînés ruraux et la Fédération nationale des associations de retraités 
Rhône-Alpes,

Mme Françoise CATTENAT

1

désignée par le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles 
(SYNDEAC),

Mme Anne MEILLON
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1

1

désigné par le Comité régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptées Rhône-
Alpes,

M. Jean-Pierre CLAVERANNE

désigné par accord entre l’union régionale des organismes privés, sanitaires et 
sociaux Auvergne limousin (URIOPSS), le centre régional pour l’enfance et 
l’adolescence inadaptées, et la délégation régionale de l’union des fédérations et 
syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-
social et social,

Mme Corinne CHERVIN du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017

M. Yves RAMBAUD du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017

1

désigné par la Fédération mutualiste agricole de la région Rhône-Alpes 
(F.M.A.R.R.A.),

M. Jean-Louis PIVARD

1

1

désigné par l’Union régionale Rhône-Alpes de la mutualité,

M. Francis NAVARRO

désigné par l’union régionale de la mutualité française d’Auvergne,

M. Marc AUBRY

1

1

désigné par l’union régionale SCOP et SCIC Auvergne,

M. Jean-Claude LA HAYE

désigné par l’Association pour le développement informatique en Rhône-Alpes 
(A.D.I.R.A.),

M. Michel-Louis PROST

1

désigné par la Conférence des établissements publics de recherche en Rhône-Alpes,

M. Dominique PELLA

3

désignés par accord entre les présidents des pôles de recherche et d’enseignement 
supérieur (P.R.E.S.) « Université de Lyon » et « Université de Grenoble », dont 2 du 
PRES de LYON,

M. Sébastien BERNARD

M. Khaled BOUABDALLAH

Mme Nathalie MEZUREUX
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2

désignés par accord entre la Communauté d'université et d'établissement (CUE) 
« Clermont-universités », l’institut national de la recherche agronomique (INRA) et  
l’institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture (IRSTEA), 

 Mme Chantal VAURY

 M. Laurent RIEUTORT

3

1

désignés par accord entre le comité régional de la Fédération des conseils de parents
d’élèves  (F.C.P.E.)  Rhône-Alpes,  les  unions  régionales  de  parents  d'élèves  de
l'enseignement  public  (P.E.E.P.)  et  les  associations  de  parents  d'élèves  de
l'enseignement libre (A.P.E.L.) des académies de Grenoble et de Lyon,

M. Laurent ESSERTAIZE

Mme Nicole FINAS-FILLON

Mme Nathalie HENRY

désignée par accord entre la section régionale de la fédération des conseils de parents 
d’élèves (FCPE), la section régionale de la fédération nationale des associations de 
parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP), la section régionale de l’union 
nationale des associations autonomes de parents d’élèves (UNAAPE) et l’union 
régionale des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre (URAPEL) 
d’Auvergne,

Mme Valérie COUDOUN (PEEP) du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017 

du 1er novembre au 31 décembre 2017 : un représentant de la FCPE

1

désigné par l'association Lyon Place financière et tertiaire,

M. Jean-Pierre LAC 

1

1

désignée par accord entre l'association Rhône-Alpes des conservateurs (A.R.A.C.) et 
l'association « Patrimoine rhônalpin »,

Mme Delphine CANO

désigné  par  accord  entre  l’association  « Le transfo »,  la  fondation  du patrimoine,
l’agence  des  musiques  traditionnelles  en  Auvergne,  la  Comédie  de  Clermont,  la
coopérative de Mai, le festival de musique de la Chaise-Dieu, le Festival international
de  théâtre  de  rue  d’Aurillac,  l’orchestre  d’Auvergne  et  Sauve  qui  peut  le  court
métrage,

M. Jean-Claude SAUREL jusqu’au 31 octobre 2016

M. Jean-Michel PASTOR du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017

1

désigné par le collectif régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire 
(C.R.A.J.E.P.) Rhône-Alpes,

M. Daniel CHIRICONI
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1

désignée par le collectif régional des associations de jeunesse et d'éducation 
populaire (C.R.A.J.E.P.) Auvergne,

Mme Valérie COURIO 

1

désignée par l'union régionale Rhône-Alpes des centres d'information sur les droits 
des femmes et des familles (UR-CIDFF),

Mme Paulette BROUSSAS

1

1

désignée par l’union nationale des étudiants de France (UNEF) Auvergne,

Mme Céline AVELINO

désignée par l’association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) Auvergne,

Mme Marie CORNETTE

1

désigné par l'union régionale des fédérations des œuvres laïques (U.R.F.O.L.) Rhône-
Alpes,

M. Antoine QUADRINI

1

1

désigné par le comité régional olympique et sportif Rhône-Alpes,

M. Serge LABAUNE

désigné par le comité régional olympique et sportif Auvergne,

M. Yves LEYCURAS

2

désignés par le comité régional du tourisme Rhône-Alpes, 

Mme Josette VIGNAT

M. Eric PIERRARD

1

désigné par la mission régionale d'information sur l'exclusion (M.R.I.E.) Rhône-
Alpes,

M. Yvon CONDAMIN

1

désigné par accord entre l'association régionale des organismes d'habitation à loyers 
modérés (A.R.R.A.H.L.M.) Rhône-Alpes et l'Union régionale des PACT-ARIM 
Rhône-Alpes,

M. Jean-Jacques ARGENSON
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1

1

désignée par l'association régionale de la confédération nationale du logement 
Rhône-Alpes,

Mme Jocelyne HERBINSKI

désigné par accord entre l’association régionale de la confédération nationale du 
logement, (CNCL), et l’union régionale de la consommation, du logement et du cadre
de vie (CLCV) d’Auvergne,

M. Edouard INÇABY (CLCV) jusqu’au 31 octobre 2016
M. Alain EGIMBROD (CNL) du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017

1

1

désigné par l'union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.),

M. Victor-John VIAL-VOIRON

désigné par accord entre l’association régionale Auvergne de l’union sociale pour 
l’habitat et la chambre des propriétaires de la région Auvergne,

en rotation, chaque année, entre :

- M. Christophe DEMERSON (UNPI), juqu’au 31/10/2016, puis du 01/11/2017
au 31/12/2017
- M. Fabrice HAINAUT (ARAUSH), du 01/11/2016 au 31/10/2017

1

1

désigné par l'union fédérale des consommateurs « UFC Que Choisir » Rhône-Alpes,

M. Robert POSSE

désigné par l'union fédérale des consommateurs « UFC Que Choisir » Auvergne,

M. Daniel BIDEAU

1

1

désigné par la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (C.R.E.S.S.) 
Rhône-Alpes,

M. Jean-Jacques MARTIN

désigné par la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (C.R.E.S.S.) 
Auvergne,

M. Gérald COURTADON

1

désigné par accord entre les délégations régionales du Secours catholique, du Secours
Populaire  Français,  de  la  Fédération  nationale  des  associations  d'accueil  et  de
réinsertion sociale et d'Aide à toute détresse Quart-Monde,

M. Fernand GANNAZ
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1

désigné  par  accord  entre  la  délégation  régionale  de  la  fédération  nationale  des
associations d’accueil et de réadaptation sociale et l’union régionale des entreprises
d’insertion d’Auvergne,

M. Christian CHANCEAU

1

désigné par la fédération régionale des chasseurs de Rhône-Alpes,

M. Rémy CERNYS

1

1

désigné par accord entre le Groupe Centre France la Montagne et France 3 Auvergne,

M. Michel HABOUZIT

désignée par Auvergne Promobois,

Mme Anne-Marie BAREAU

Représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la 
protection de l'environnement et personnalités qualifiées, choisies en raison de 
leur compétence en matière d'environnement et de développement durable.

3

1

désignés par la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (F.R.A.P.N.A.), 

M. Georges EROME

M. Raymond FAURE

Mme Sophie d'HERBOMEZ-PROVOST

désigné par la fédération régionale Auvergne pour la protection de la nature et de 
l’environnement (FRANE),

M. Marc SAUMUREAU

1

1

1

désignée par la ligue Rhône-Alpes de protection des oiseaux (L.P.O.),

Mme Elisabeth RIVIERE

désigné par la fédération régionale des chasseurs d’Auvergne,

M. Jean-Pierre PICARD

désigné par la plate-forme 21 pour le développement durable,

M. Elie FAYETTE

3 personnalités qualifiées désignées par arrêté préfectoral,

M. René-Pierre FURMINIEUX

M. Jacques COMBY

Mme Eliane AUBERGER
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Nombre
de sièges

Désignations nominatives

4è collège : Personnalités qualifiées – 8 sièges 

8

désignées par arrêté préfectoral,

 M. Alain BONMARTIN

 Mme Nadine GELAS 

 M. Patrick PENOT

 Mme Celia PONCELIN

 M. Jean-Louis VERDIER

 Professeur Frédérique PENAULT-LLORCA

 Mme Priscillia DELHAYE

 Mme Valérie LASSALE

Article 4 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône,

Michel DELPUECH
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 6 janvier 2016

A R R E T E  n°2016-39

Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral relatif à la constitution de la Chambre
de commerce et d’industrie CCI LYON METROPOLE – Saint-Etienne Roanne en date du 22
décembre 2015

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PREFET DU RHONE

OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

---
VU le code de commerce et notamment ses articles L. 711-1, R. 711-13 et R. 711-71 ;

VU l’ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat ; 

VU le décret n° 2015-1690 du 17 décembre 2015 portant création de la Chambre de commerce
et d’industrie métropolitaine LYON METROPOLE – Saint-Etienne Roanne ;

VU l’arrêté préfectoral n°15-351 en date du 22 décembre 2015 relatif à la constitution de la
Chambre de commerce et d’industrie CCI LYON METROPOLE – Saint-Etienne Roanne 

SUR proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales  ;

A R R E T E

Article 1  er : L’article 4 de l’arrêté préfectoral n°15-351 en date du 22 décembre 2015 relatif à la
constitution de la Chambre de commerce et d’industrie CCI LYON METROPOLE – Saint-
Etienne Roanne est modifié comme suit : 
Au lieu de lire : « 11 janvier 2015 »
Lire : « 11 janvier 2016 »

Article 2 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Pour le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Le secrétaire général pour les affaires régionales

Guy LEVI
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