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Arrêté 2016-0540 
 
 
Portant modification sur la composition de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie 
Rhône-Alpes. 
 
 

La directrice générale de l’Agence Régionale de San té Auvergne-Rhône-Alpes, 
 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1432-4, L.1114-1 et D.1432-28 à D.1432-
53, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment son article L.141-1, 
 
Vu les désignations ou propositions transmises par les autorités, institutions et organismes qui en sont 
chargés, 
 
Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions,  
 
Vu le décret n°2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie, 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 :  L’arrêté n°2016-0217 du 27 janvier 2016 portant nomination des membres de la 
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Rhône-Alpes est abrogé. 
 
Article 2 :  La Conférence régionale de la Santé et de l'Autonomie de Rhône-Alpes est composée 
de 99 membres ayant voix délibérative répartis en huit collèges. 
 
Article 3  : Sont nommés membres de cette Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
au titre de chacun des collèges. 
 
 
Collège 1 /  Représentants des collectivités territoriales du r essort géographique de 
l'agence 
 

a) Conseillers Régionaux :  
 
- Madame Maryvonne BOILEAU , conseillère régionale, titulaire 
- Madame Monique COSSON, conseillère régionale, suppléante 
- Monsieur Alain CHABROLLE, vice-président du Conseil régional, titulaire 
- Monsieur André FRIEDENBERG, conseiller régional suppléant 
- Madame Michèle EYBALIN , conseillère régionale, titulaire 
- Monsieur Patrice VOIR, conseiller régional, suppléant 
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Conférence régionale de la santé et de l’autonomie Rhône-Alpes 

 
b) Conseillers départementaux : 
 

- Monsieur Bernard BONNE , Président du conseil départemental de la Loire, tit ulaire   
- Madame Annick BRUNEL, suppléante 
- Madame Sophie TURLAN, Directrice personne âgées-per sonne handicapées, conseil 

départemental de la Drôme , titulaire 
- Madame Patricia BRUNEL-MAILLET, suppléante 
- Madame Martine FINIELS, 2 ème vice présidente en charge de la santé, des personn es âgées , 

de l'autonomie et du handicap , titulaire 
- Monsieur Denis DUCHAMP, 7ème vice président en charge de l'action sociale de l'insertion, de 

l'enfance et de la famille, suppléant 
- Madame Josiane LEI,  membre du conseil  départemental de Haute-Savoie,  titulaire 
- Monsieur Philippe TORMENTO, directeur général adjoint action sociale et solidarité, suppléant 
- Madame LUGA-GIRAUD, Vice-présidente déléguée aux af faires Sociales conseil 

départemental de l'Ain,  titulaire 
- Madame Valérie GUYON, présidente de la Commission des affaires sociales, suppléante 
- Monsieur Thomas RAVIER, vice-président, conseiller départemental du canton de 

Villefranche-sur-Saône , titulaire 
- A désigner, suppléant 
- Monsieur Hervé GAYMARD, président du Conseil départ emental de la Savoie,  titulaire 
- Madame Rozenn HARS, vice-présidente déléguée à l'autonomie et à la santé, suppléante 
- Madame Claire LE FRANC, Vice-présidente de la Métro pole de Lyon , titulaire 
- Madame Sandrine RUNEL, Conseillère de la Métropole de Lyon, suppléante 
 

c) Représentants des groupements de communes: 
 
- A désigner, titulaire 
- A désigner, suppléant 
- A désigner , titulaire 
- A désigner, suppléant 
- A désigner , titulaire 
- A désigner, suppléant 
 

d) d) Communes 
 
- Madame Céline FAURIE-GAUTHIER, adjointe au maire de  Lyon (69), titulaire 
- Monsieur Pierre COISSARD, maire de Saint-germain Lespinasse (42), suppléante 
- Madame Véronique ROCHE, adjointe au maire de Bourg- en-Bresse (01), titulaire 
- Monsieur Yannick NEUDER, maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (42), suppléant 
- Monsieur Fabrice PANNEKOUCKE, maire de Moutiers (73 ), titulaire 
- Monsieur Yves-Marie UHLRICH, maire d'Ecully (69), suppléant 
 
 
Collège 2 /  Représentants  des  usagers  de services  de santé  ou  médico -sociaux  

 
a) Représentants des associations agréées au titre l’article L 1114-1 du code de la santé 

publique  
 

- Madame Bernadette DEVICTOR , Vice-présidente CISS-Rhône-Alpes , titulaire 
- Monsieur Alain ACHARD, Association française des diabétiques  (AFD) Rhône-Alpes, suppléant 
- Madame Jeanine LESAGE, Comité du Rhône de la Ligue Contre le Cancer , titulaire 
- Madame Nicole BOIRA, la Ligue contre le cancer de l’Ardèche, suppléante 
- Madame Anne-Marie MIGNOTTE, UNAFAM 69 , titulaire 
- Monsieur Serge PELEGRIN, AVIAM Rhône-Alpes, suppléant 
- Monsieur Michel SABOURET, CISS-RA,  titulaire 
- Madame Christine FABRY, Association François AUPETIT, suppléante 
- Monsieur Jean-Marie MORCANT, URAF RA  - Titulaire 
- Monsieur Jean RIONDET, Union Départementale des Associations Familiales du Rhône, 

suppléant 
- Madame Danièle LANGLOYS, Autisme de France , titulaire 
- Monsieur, Eric BAUDET, suppléant  
- Madame Monique GUILHAUDIS , UFC-Que Choisir , titulaire 
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- Madame Françoise LAURANT, Planning Familial Rhône-Alpes, suppléante 
- Monsieur Cyril MARTIN, AIDES , titulaire 
- Madame Danièle BOCCARD, vice présidente de l'UDAF 74, suppléant  
 

b)  Représentants des associations de retraités et personnes âgées 
 

- Monsieur Jacques DUCLIEU , Confédération nationale des retraités des professio ns 
libérales de l’Ardèche, titulaire 

- Monsieur Marc DEPREZ, Association des Ainés ruraux de l’Isère, suppléant 
- Monsieur Jean-Claude SOUBRA , CODERPA de la Drôme , titulaire 
- A désigner, suppléant  
- Madame Andrée CANALE , Union territoriale des retraités CFDT , Loire, titulaire 
- Madame Evelyne GRELLIER, CODERPA du Rhône, suppléante 
- Monsieur Philippe AUSSEDAT, Président de la Fédération des Clubs des Ainés rurau x de 

Savoie,  titulaire 
- Madame Renée FAVRET, CODERPA de la Haute-Savoie, suppléante 

 
c)  Associations de personnes handicapées 
 

- Madame Elisabeth CHAMBERT , ADAPEI de l’Ardèche , titulaire 
- Monsieur Jean PENNANEAC’H, Trisomie 21 Loire, suppléant 
- Madame Marielle LACHENAL, vice-présidente de l’ODPH I de l’Isère , titulaire 
- A désigner, suppléant 
- Monsieur Christian BRUN , APAJH de la Drôme, titulaire 
- Monsieur Jacky PIOPPI, représentant du conseil en région de l’Association des paralysés de 

France, Rhône, suppléant 
- Monsieur François TOBE, membre du conseil d'adminis tration de l'AFTC74 (Association 

des familles de traumatisés crâniens , titulaire 
- Monsieur Pierre PLASSE, représentant l'association des paralysés de France, délégation de 

Savoie, suppléant 
 
 
Collège 3  / Représentants  des conférences  de territoire  
 
- Monsieur Jean-René MARCHALOT , président APAPH de l’Ain, conférence de territoire 

Nord , titulaire 
- Madame Christine GALLE, directrice du SESVAD APF à Bourg-en-Bresse, conférence de 

territoire Nord, suppléante 
- A désigner , titulaire 
- Madame Colette PERREY, UNAFAM de Haute-Savoie, conférence de territoire Est, suppléante 
- Monsieur Gilles-André CUCHET , directeur du CH de Firminy, conférence de territoir e 

Ouest , titulaire 
- Monsieur Rémi BOUVIER, directeur général de la mutualité française de la Loire, conférence de 

territoire Ouest, suppléant 
- Madame Marie-Catherine TIME , association des paralysés de France, conférence de 

territoire Sud , titulaire 
- A désigner, conférence de territoire Sud, suppléant 
 
 
Collège 4 /  Partenaires  sociaux  
 

a) Représentants des organisations syndicales de salariés représentatives: 
 
- Madame Christelle SERILLON , CFDT, titulaire 
- Monsieur Régis PLACE, CFDT, suppléant 
- Madame Danielle POUSSIERE , CFE-CGC Rhône-Alpes , titulaire 
- Monsieur Alain LACAZE, CFE-CGC Rhône-Alpes, suppléant 
- Madame Sakina KRIM ARBI, CFTC, titulaire 
- Monsieur Christian CUMIN, CFTC, suppléant 
- Madame Mireille CARROT, CGT ,  titulaire 
- Monsieur Daniel BARBIER, CGT,  suppléant 
- Monsieur Daniel JACQUIER, CGT-FO , titulaire 
- Monsieur Patrick DIDIER, CGT-FO, suppléant 
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Représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives 
 
- Monsieur Richard LOYNET, CG-PME , titulaire 
- Madame Anne BONNEVAY-BRAILLON, CG-PME, suppléante 
- Monsieur Bernard ROMBEAUT , MEDEF, titulaire 
- Monsieur Yves PELLERIN, MEDEF, suppléant 
- Monsieur Philippe MARTINEZ , UPA, titulaire 
- Madame Santina PLAZAT, CAPEB-UPA, suppléante 

 
b) Représentants des organisations représentatives des artisans, des commerçants et 

des professions libérales 
 

- Monsieur Didier PAQUIER , Union nationale des associations de professions lib érales – 
UNAPL Rhône-Alpes , titulaire 

- A désigner, suppléant 
 

c) Représentants des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles 
 

- Monsieur Henry JOUVE, chambre régionale de l’agricu lture , titulaire 
- Monsieur Louis-Michel PETIT, chambre régionale de l’agriculture, suppléante 
 
 
Collège 5 /  Acteurs de la cohésion et de la protection sociale  
 

a) Représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité 
 
- Madame Christine VIGNE, Secrétaire générale de la F NARS Rhône-Alpes , titulaire 
- Madame Brigitte QUENTIN, médecin du Monde, suppléante 
- Monsieur Didier ARTHAUD, FNH-VIH, titulaire 
- - Madame Sophie MAES, Basiliade, suppléante 

 
b) Représentants de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
 

- A désigner , titulaire 
- Monsieur Patrick GUERARD, vice-président du conseil de la CARSAT RA, suppléant 
- Madame Marie-Claire MINOLA, directrice de la straté gie et de la maîtrise des risques de la 

CARSAT Rhône-Alpes , titulaire 
- Madame Catherine DECELLE, Attachée de direction CARSAT RA, suppléante 
 

 
c) Représentants des Caisses d'Allocations Familiales 
 

- Monsieur Marc TIXIER , président du conseil d’administration, CAF du Rhône , titulaire 
- Monsieur Yves LECLERC, CAF du Rhône, suppléant 
 

d) Représentants de la Mutualité française 
 

- Monsieur Jean-Pierre FLEURY , Mutualité française Rhône-Alpes , titulaire 
- Monsieur Marc ELSENER, Mutualité française Rhône-Alpes, suppléant 
 
 
Collège 6 / Acteurs de la prévention et de l’éducation pour l a santé  
 

a) Représentants des services de santé scolaire et universitaire 
 
- Docteur Dominique BUTHEAU , conseillère technique auprès du recteur de l’académie de Lyon, 

titulaire 
- Docteur Magdeleine CHAISES, conseillère technique auprès de l’inspecteur d’académie de l’Ain, 

suppléante 
- Docteur Christine CROS , conseillère technique auprès de l’inspectrice d’académie du Rhône, 

titulaire 
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- Docteur Françoise IMLER-WEBER, conseillère technique auprès de l’inspecteur d’académie du 
Rhône, suppléante 

 
b) Représentants des services de santé au travail 

 
- Docteur Thierry FUSTIER, AGEMETRA, médecin du travail, titulaire, 
- Docteur Denis FONTAINE, médecin du travail, collaborateur à santé au travail, suppléant 
- Madame Karine PASSAGNE-CORTESI , directrice AST Grand Lyon, titulaire 
- Monsieur Jean-Sébastien BARBOTIN, IPRP, suppléant 
 

c) Représentants des services départementaux de protection et de promotion de la 
santé maternelle et infantile 

 
- Docteur Véronique RONZIÈRE , directrice Santé et PMI, Conseil général du Rhône, titulaire 
- Docteur Dominique LAVAIRE, médecin départemental de PMI, Conseil général de la Loire, 

suppléante 
- Docteur Marie-Sophie BARTHET-DERRIEN , Chef du service Santé publique et communautaire, 

Conseil général du Rhône, titulaire 
- Docteur Odile GOENS, chef du service périnatalité, santé de l’enfant et des jeunes, Conseil 

général du Rhône, suppléante 
 
d) Représentants des Organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, 

la prévention ou l'éducation pour la santé 
 
- Madame Claude DUCOS-MIERAL, administratrice IREPS, titulaire 
- Monsieur Laurent MOULIN, référent régional prévention promotion de la santé, suppléant 
- Monsieur Christophe SANTOS, directeur régional ANPAA, titulaire 
- Monsieur Damien THABOUREY, délégué régional, fédération Addiction, Union régionale Rhône-

Alpes Auvergne, suppléant 
 

e) Représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la 
santé, de l'enseignement et de la recherche 

 
- Madame Éliane CORBET , directrice technique, CREAI, titulaire 
- Madame Martine DRENEAU, directrice par intérim de l’ORS RA, suppléante 

 
f)  Représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de 

l'article L. 141-1 du code de l'environnement 
 

- Madame Lydie NÉMAUSAT , coordinatrice du réseau RESPIR, FRAPNA, titulaire 
- Madame Jacqueline COLLARD, présidente de l’association Santé-Environnement Rhône-Alpes, 

SERA, suppléante 
 
 
Collège 7 / Offreurs des services de santé 
 

a) Représentants des établissements publics de santé 
 
- Madame Nadiège BAILLE , directrice du CH de Montélimar, titulaire 
- Monsieur Patrick DENIEL, secrétaire général des HCL, suppléant 
- Monsieur Yvan GILLET, délégué régional de la FHF Rhône-Alpes, titulaire 
- Madame Chantal VINCENDET, directrice du Centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne, 

suppléante 
- Docteur Bertrand BLASSEL, président de la CME, Centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, 

titulaire 
- Docteur Bernard DUPUY, président de la CME, Centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne, 

suppléant 
- Professeur Olivier CLARIS , président de la CME des Hospices civils de Lyon, titulaire 
- Professeur Eric ALAMARTINE, président de la CME, CHU de Saint-Etienne, suppléant 
- Docteur Jean-Pierre SALVARELLI, président de la CME du Centre hospitalier Le Vinatier, 

titulaire 
- Madame Monique SORRENTINO, directrice Hôpital Nord Ouest Villefranche sur Saône, 

suppléante 
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b) Représentants des établissements privés de santé à but lucratif 

 
- Monsieur Dominique LORIOUX,  directeur de la Clinique La Parisière, titulaire  
- Monsieur Janson GASSIA, directeur hôpital Privé de la Loire, suppléant  
- Docteur Sylvie FILLEY BERNARD, présidente de la conférence régionale des présidents de 

CME de la Région Rhône-Alpes, polyclinique du Beaujolais, titulaire 
- Docteur Pascal BREGERE, président de CME, hôpital privé de la Loire, suppléant 

 
c) Représentants des établissements privés de santé à but non lucratif 

 
- Monsieur Jean-Marc ANDRE, directeur ADAPT RA, titulaire 
- Madame  Sidonie LASCOLS, directrice Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, suppléante 
- Docteur Farid HACINI, président de CME, BTP Résidence médicale La Talaudière, titulaire 
- Docteur  Abdallah GUERRAOUI, président de CME, CALYDIAL de Vienne, suppléant 
 

d)  Représentants des établissements assurant des activités d'hospitalisation à domicile  
 

- Docteur Eric DUBOST , délégué régional FNEHAD, titulaire 
- Docteur Florence TARPIN-LYONNET, coordonateur médical HAD, suppléante 
 

e) Représentants des Personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des 
personnes handicapées  
 
- Monsieur Rolland CORTOT, directeur général ADAPEI de la Loire, titulaire 
- Madame Nathalie CHAULEUR, déléguée régionale Rhône-Alpes du GEPSO, suppléante 
- Monsieur Francis FEUVRIER , directeur général PEP 01, coordination médico-sociale URPEP, 

titulaire 
- Monsieur Philippe BESSON, directeur général de l’ADIMCP 42, suppléant 
- Monsieur Pascal SERCLERAT , directeur régional Association des paralysées de France, titulaire 
- A désigner, suppléant 
- Monsieur Thierry DELERCE , directeur de l'ADAPT 69, titulaire 
- Monsieur Pierre-Henri MONTOVERT, directeur Camsp APAJH, suppléant 
 

f) Représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des 
personnes âgées  
 
- Monsieur Patrick BOISRIVEAUD , directeur général de l’hôpital de Fourvière, FEHAP, titulaire 
- Madame Viviane LAGARDE, adjointe à la solidarité et vice-présidente du CCAS de Bron, 

UDCCAS, suppléante 
- Monsieur Jean-Claude DADOL , directeur général, Association Accueil et Confort pour 

Personnes Agées, Francheville, SYNERPA, titulaire 
- Madame Sarah IMAAINGFEN, directrice du foyer-résidence rhodanien des aveugles, FNAQPA, 

suppléante 
- Monsieur Charles DADON , directeur du centre hospitalier d’Albigny, FHF, titulaire 
- Madame  Aline CHIZALLET, directrice-adjointe du centre  hospitalier de Beaujeu, FHF, 

suppléante 
- Monsieur Jean JALLAGUIER , conseiller technique, PA/PH URIOPSS, titulaire 
- Monsieur Eric DEMOLIERE, SOS Maintien à domicile, Fédération nationale ADESSA Domicile, 

suppléant 
 

g) Représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des 
personnes en difficultés sociales  
 
- A désigner , titulaire 
- Monsieur Patrick BEDIAT, président, FNARS Rhône-Alpes, suppléant 
 

h) Responsables des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé  
 
- Monsieur Jean-Marie GAGNEUR , président de la FEMASRA, titulaire 
- Madame Marie-Claude VIAL, présidente de la FRACSS, suppléante 
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i) Responsables des réseaux de santé  
 
- Docteur Gérard MICK , président, réseau PALLIAVIE, titulaire 
- Monsieur François RIONDET, directeur de l’ADMS, suppléant 

 
j) Représentants des associations de permanence des soins 

 
- Docteur Frédérique GRAIN , APMMGLL, titulaire 
- Docteur François ROCHE, FEDERAMAG suppléant 

 
k) Service d'aide médicale urgente ou structure d'aide médicale d'urgence et de 

réanimation 
 
- Professeur Pierre-Yves GUEUGNIAUD , chef de service, SAMU de Lyon, titulaire 
- Professeur Karim TAZAROURTE, CHU de Lyon, suppléant 

 
l) Représentants des transporteurs sanitaires 

 
- Madame Corinne BUATOIS , présidente, Fédération Nationale des transporteurs sanitaires – 

FNTS Rhône, titulaire 
- Monsieur Thierry MONTEAN, Chambre syndicale nationale des services ambulanciers, suppléant 

 
m) Représentants des services départementaux d'incendie et de secours  

 
- Colonel Serge DELAIGUE , directeur du service départemental d’incendie et de secours du 

Rhône, titulaire 
- Colonel Bertrand KAISER, directeur départemental adjoint, service départemental d’incendie et de 

secours du Rhône, suppléant 
 
n) Représentants des organisations syndicales représentatives de médecins des 

établissements publics de santé 
 
- Docteur Angelo POLI , Centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, INPH, titulaire 
- Docteur Jean-Marie LELEU, Centre hospitalier de Vienne, CPH, suppléant 

 
o) Membres des URPS 

 
- Docteur Pascal DUREAU, URPS médecins, titulaire 
- Dr Jean STAGNARA, URPS médecins, suppléant 
- Docteur Alain FRANCOIS, URPS médecins, titulaire 
- Dr Charles-Henry GUEZ, URPS médecins, suppléant 
- Monsieur Olivier ROZAIRE, URPS Pharmaciens, titulai re 
- Monsieur Bernard MONTREUIL, URPS pharmaciens, suppléant, 
- Monsieur Philippe BALAGNA, URPS chirurgiens dentist es, titulaire 
- Madame Brigitte LESPINASSE-GODDARD, URPS orthophoniste, suppléante 
- Monsieur Lucien BARAZA, URPS infirmiers, titulaire 
- Monsieur Florent MOULIN, URPS pédicures-podologues, suppléant 
- Monsieur Bruno CHABAL, URPS masseurs-kinésithérapeu tes, titulaire  
- Madame Marie-Pierre ROYER, URPS sages-femmes, suppléante 
 

p)  Représentants de l'ordre des médecins 
 

- Docteur Georges GRANET , président du Conseil régional de l’Ordre des médecins, titulaire 
- Docteur Bruno MAZENOD, conseiller ordinal régional, suppléant. 

 
q)  Représentants des internes en médecine  
 

- A désigner, titulaire 
- A désigner, suppléant 

 
  

84_ARS_Agence régionale de santé d?Auvergne-Rhône-Alpes - R82-2016-03-07-007 - Arrêté N° 2016-0540 du 7 mars 2016 portant modification de la
composition de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie Rhône-Alpes 9



8 
 

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie Rhône-Alpes 

 
Collège 8 / Personnalités qualifiées 
 
- Monsieur Paul MONOT  
- Monsieur Yvon CONDAMIN 
 
 
 
Article 4 :  Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de la santé 
et de l'autonomie et de ses différentes formations : 
 
- Le Préfet de région, 
- Le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional, 
- Les Chefs de services de l’Etat en région 
- Le Président de la caisse de base du Régime Social des Indépendants 
- La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé  
- la présidente du Conseil de la CPAM du Rhône, au titre des conseils des organismes locaux 

d'assurance maladie relevant du régime général ; 
- l’administrateur de la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône, au titre des organismes locaux 

d'assurance maladie relevant de la Mutualité sociale agricole ;  
 
 
Article 5 : La durée du mandat de ses membres est prorogée jusqu'à l'installation de la 
Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie Auvergne-Rhône-Alpes et au plus tard jusqu'au 
30 septembre 2016. 
 
 
Article 6 : Le présent arrêté prend effet à compter de la publication au recueil des actes 
administratifs. 
 
 
Article 7 : Le directeur de la stratégie et des parcours de l'Agence Régionale de la Santé et de 
l'Autonomie Auvergne-Rhône-Alpes 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. 
 
 
 
 
       Fait à Lyon le 7 mars 2016 
      
 
       La Directrice générale  

de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
 
       Véronique WALLON 
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Arrêté 2016-0542 
 
 
Portant modification de la composition de la commission permanente et des commissions spécialisées 
de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Rhône-Alpes 

 
 

La directrice générale de l’Agence régionale de san té Auvergne-Rhône-Alpes, 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1432-4, L.1114-1 et D.1432-28 à 
D.1432-53, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment son article L.141-1, 
 
Vu les désignations ou propositions transmises par les autorités, institutions et organismes qui en sont 
chargés, 
 
Vu l'arrêté 2016-0540 portant modification de la composition de la Conférence Régionale de la Santé 
et de l'autonomie, 
 
Vu l'ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions, 
 
Vu le décret n°2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie, 
 
 

ARRÊTE 
Article 1:  

Les arrêtés antérieurs fixant la composition de la commission permanente et des commissions 
spécialisées sont abrogés  

 
Article 2:  

La commission permanente de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de 
Rhône-Alpes est composée conformément à l’annexe I du présent arrêté. 

 
Article 3:  

Les commissions spécialisées de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de 
Rhône-Alpes sont composées conformément aux annexes II à V du présent arrêté. 

 
Article 4  

Le directeur de la Stratégie et des Parcours de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-
Rhône-Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Fait à Lyon, le 7 mars 2016 

 
La directrice Générale  

De l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Véronique WALLON 
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ANNEXE I 
COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE 

 
 
Présidente  :   Mme Bernadette DEVICTOR, présidente de la CRSA 
 
Vice-présidents  :  Mme Elisabeth CHAMBERT (présidente, commission pris es en charge et 

accompagnements médico-sociaux) 
M. Christian BRUN (président, commission droits des  usagers) 
Pr  Olivier CLARIS (président, commission organisat ion des soins)  
M. Jean-Claude SOUBRA (président, commission préven tion) 

    
 
Membres  : 

 
A désigner 2 représentants du collège 1, titulaires  
A désigner, 2 représentants du collège 1, suppléants 
 
Mme Jeanine LESAGE, collège 2, titulaire 
Mme Nicole BOIRA, collège 2, suppléante 
 
Mme Danièle LANGLOYS, collège 2, titulaire  
M. Eric BAUDET, collège 2, suppléant 
 
A désigner, collège 3, titulaire 
Mme Colette PERREY, collège 3, suppléante 
 
M. Daniel JACQUIER, collège 4, titulaire 
M. Patrick DIDIER, collège 4, suppléant 
 
M. Richard LOYNET, collège 4, titulaire 
Mme Anne BONNEVAY-BRAILLON, collège 4, suppléante 
 
M. Jean-Pierre FLEURY, collège 5, titulaire 
M. Marc ELSENER, collège 5, suppléant 
 
Mme Véronique RONZIERE, collège 6, titulaire 
Mme Dominique LAVAIRE, collège 6, suppléante 
 
Mme Claude DUCOS-MIERAL, collège 6, titulaire 
M. Laurent MOULIN, collège 6, suppléant 
 
M. Georges GRANET, collège 7, titulaire 
M. Bruno MAZENOT, collège 7, suppléant 
 
M. Pascal DUREAU, collège 7, titulaire 
M; Jean STAGNARA collège 7, suppléant 
 
M. Philippe BALAGNA, collège 7, titulaire 
Mme Brigitte LESPINASSE-GODDARD, suppléante 
 
M. Jean-Marc ANDRE, collège 7, titulaire 
Mme Sidonie LASCOLS, collège 7, suppléante 
 
M. Paul MONOT, collège 8 
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ANNEXE II 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALISÉE 

PRÉVENTION 
 
 
 

Président :   M. Jean-Claude SOUBRA, collège 2, tit ulaire 
   A désigner, collège 2, suppléant  
 
Vice-président :   

 
 

Membres :   
 

A désigner 5 représentants du collège 1, titulaires  
A désigner 5 représentants du collège 1, suppléants 
 
M. Michel SABOURET, collège 2, titulaire 
Mme Christine  FABRY, collège 2, suppléante 
 
A désigner, 2 représentants du collège 2, titulaire s 
A désigner, collège 2, suppléants 
 
Mme Monique GUILHAUDIS, collège 2, titulaire 
Mme Françoise LAURANT, collège 2, suppléante 
 
M. Cyril MARTIN, collège 2, titulaire 
Mme Danièle BOCCARD, collège 2, suppléante 
 
Mme Marielle LACHENAL, collège 2, titulaire 
A désigner, collège 2, suppléant 
 
Mme Marie-Catherine TIME, collège 3, titulaire 
A designer, collège 3, suppléant 
 
Mme Danielle POUSSIERE, collège 4, titulaire 
M. Alain LACAZE, collège 4, suppléant 
 
M. Philippe MARTINEZ, collège 4, titulaire 
Mme Santina PLAZAT, collège 4, suppléante 
 
M. Didier PAQUIER, collège 4, titulaire 
A désigner, collège 4, suppléant 
 
M. Henry JOUVE, collège 4, titulaire 
M. Louis-Michel PETIT, collège 4, suppléant 
 
Mme Christine VIGNE, collège 5, titulaire 
Mme Brigitte  QUENTIN, collège 5, suppléante 

 
A désigner, collège 5, titulaire 
M. Patrick GUERARD, collège 5, suppléant 
 
M. Marc TIXIER, collège 5, titulaire 
M. Yves LECLERC, collège 5, suppléant 
 
M. Jean-Pierre FLEURY, collège 5, titulaire 
M. Marc ELSENER, collège 5, suppléant 
 
Mme le docteur Christine CROS, collège 6, titulaire  
Mme Françoise IMLER-WEBER, collège 6, suppléante 
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M. Thierry FUSTIER, collège 6, titulaire 
M. Denis FONTAINE, collège 6, suppléant 
 
Mme. Véronique RONZIERE, collège 6, titulaire 
Mme Dominique LAVAIRE, collège 6, suppléante 
 
Mme Claude DUCOS MIERAL, collège 6, titulaire 
M. Laurent MOULIN, collège 6, suppléant 
 
Mme Eliane CORBET, collège 6, titulaire 
Mme Martine DRENEAU, collège 6, suppléante 
 
Mme Lydie NEMAUSAT, collège 6, titulaire 
Mme Jacqueline COLLARD, collège 6, suppléante 
 
M. Yvan GILLET, collège 7, titulaire 
Mme Chantal VINCENDET, collège 7, suppléante 
 
M. Pascal SERCLERAT, collège 7, titulaire 
A désigner, collège 7, suppléant 
 
M. Pascal DUREAU, collège 7, titulaire 
M. Jean STAGNARA collège 7, suppléant  
 
M. Bruno CHABAL, collège 7, titulaire 
Mme Marie-Pierre ROYER, collège 7, suppléante 
 

  

84_ARS_Agence régionale de santé d?Auvergne-Rhône-Alpes - R82-2016-03-07-008 - Arrêté N° 2016-0542 du 7 mars 2016 portant modification de la
composition de la commission permanente et des commissions spécialisées de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Rhône-Alpes 14



 

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie Rhône-Alpes 5/9 
 

ANNEXE III  
COMPOSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALISÉE 

ORGANISATION DES SOINS 
 
Président  :   Pr. Olivier CLARIS, collège 7, titulaire  
   Pr. Eric ALAMARTINE, collège 7, suppléant 
 
Vice-président  :  M. Alain FRANCOIS, collège 7 
 
Membres  :   

A désigner, 3 représentants du collège 1, titulaire s 
A désigner 3 représentants du collège 1, suppléants 
 
Mme Céline FAURIE-GAUTHIER, collège 1, titulaire 
A désigner, suppléant 
 
Mme Bernadette DEVICTOR, collège 2, titulaire 
M. Alain ACHARD, collège 2, suppléant 
 
M. Jean-Marie MORCANT, collège 2, titulaire 
M. Jean RIONDET, collège 2, suppléant 
 
M. Jean-Claude SOUBRA, collège 2, titulaire 
A désigner, collège 2, suppléant 
 
M. Christian BRUN, collège 2, titulaire 
M. Jacky PIOPPI, collège 2, suppléant 
 
M. Gilles-André CUCHET, collège 3, titulaire 
M. Rémi BOUVIER, collège 3, suppléant 
 
Mme Mireille CARROT, collège 4, titulaire 
M. Daniel BARBIER, suppléant 
 
Mme Christelle SERILLON, collège 4, titulaire 
M. Régis PLACE, collège 4, suppléant 
 
M. Christian CUMIN, collège 4, titulaire 
M. Jérôme DEPAIX, collège 4, suppléant 
 
M. Philippe MARTINEZ, collège 4, titulaire 
Mme Santina PLAZAT, collète 4, suppléante 
 
M. Didier PAQUIER, collège 4, titulaire 
A désigner, collège 4, suppléant 
 
M. Henry JOUVE, collège 4, titulaire 
M. Louis-Michel PETIT, collège 4, suppléant 
 
A désigner, collège 5, titulaire 
M. Patrick GUERARD, collège 5, suppléant 
 
M. Jean-Pierre FLEURY, collège 5, titulaire 
M. Marc ELSENER, collège 5, suppléant 
 
M. Christophe SANTOS, collège 6, titulaire 
M. Damien THABOUREY, collège 6, suppléant 

 
Mme Eliane CORBET, collège 6, titulaire 
Mme Martine DRENEAU, collège 6, suppléante 
 
M. Nadiège BAILLE, collège 7, titulaire 
M. Patrick DENIEL, collège 7, suppléant 
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M. Yvan GILLET, collège 7, titulaire 
Mme Chantal VINCENDET, collège 7, suppléante 
 
M. Bertrand BLASSEL, collège 7, titulaire 
M. Bernard DUPUY, collège 7, suppléant 
 
M. Jean-Pierre SALVERELLI, collège 7, titulaire 
Mme Monique SORRENTINO, collège 7, suppléante 
 
M. Dominique LORIOUX, collège 7, titulaire 
M. Janson GASSIA, collège 7, suppléant 
 
Mme Sylvie FILLEY-BERNARD, collège 7, titulaire 
M. Pascal BREGERE, collège 7, suppléant 
 
M. Jean-Marc ANDRE, collège 7, titulaire 
Mme Sidonie LASCOLS, collège 7, suppléante 
 
M. Farid HACINI, collège 7, titulaire 
M. Abdallah GUERRAOUI, collège 7, suppléant 
 
M. Eric DUBOST, collège 7 
Mme Florence TARPIN-LYONNET, collège 7, suppléante 
 
M. Jean-Marie GAGNEUR, collège 7, titulaire 
Mme Marie-Claude VIAL, collège 7, suppléante 
 
M. Gérard MICK, collège 7, titulaire 
M. François RIONDET, collège 7, suppléant 
 
Mme Frédérique GRAIN, collège 7, titulaire 
M. François ROCHE, collège 7, suppléant 
 
M. Pierre-Yves GUEUGNIAUD, collège 7, titulaire 
M. Karim TAZAROURTE, collège 7, suppléant 
 
Mme Corinne BUATOIS, collège 7, titulaire  
M. Thierry MONTEAN, collège 7, suppléant 
 
Colonel Serge DELAIGUE, collège 7, titulaire 
Colonel Bertrand KAISER, collège 7, suppléant 
 
M. Angelo POLI, collège 7, titulaire 
M. Jean-Marie LELEU, collège 7, suppléant 
 
M. Alain FRANCOIS, collège 7, titulaire 
M. Charles-Henry GUEZ, collège 7, suppléant 
 
M. Bruno CHABAL, collège 7, titulaire 
Mme Marie-Pierre ROYER, collège 7 Suppléante 
 
M. Olivier ROZAIRE, collège 7, titulaire 
M. Bernard MONTREUIL, collège 7, suppléant 
 
M. Lucien BARAZA, collège 7, titulaire 
M. Florent MOULIN, collège 7, suppléant 
 
M. le docteur Georges GRANET, collège 7, titulaire 
M. Bruno MAZENOT, collège 7, suppléant 
 
Représentants de la commission spécialisée médico-s ociale:  
 
M. Patrick BOISRIVEAUD, collège 7 
M. Pascal DUREAU, collège 7  
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ANNEXE IV 
 

COMPOSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALISÉE 
PRISES EN CHARGE ET ACCOMPAGNEMENTS MÉDICO-SOCIAUX 

 
 
Présidente :   Mme Élisabeth CHAMBERT, collège 2, titulaire 
   M. Jean PENNANEAC’H, collège 2, suppléant 
 
Vice-président :  M. Thierry DELERCE, collège 7, titulaire 
   M. Pierre-Henri MONTOVERT, collège 7, suppléant 
    

 
Membres :  
 

A désigner, 4 représentants du collège 1, titulaire s 
A désigner, 4 représentants du collège 1, suppléants 
 
Mme Martine FINIELS, collège 1, titulaire 
Mme Sophie TURLAN, collège 1, suppléante 
 
Mme Anne-Marie MIGNOTTE, collège 2, titulaire 
M. Serge PELLEGRIN, collège 2, suppléant 
 
Mme Danièle LANGLOYS, collège 2, titulaire 
M. Eric BAUDET, collège 2, suppléant 
 
M. Jean-Claude SOUBRA, collège 2, titulaire 
A désigner, collège 2, suppléant 
 
Mme Andrée CANALE, collège 2, titulaire 
Mme Evelyne GRELLIER, collège 2, suppléante 
 
M. Christian BRUN, collège 2, titulaire 
M. Jacky PIOPPI, collège 2, suppléant 
 
M. Jean-René MARCHALOT, collège 3, titulaire 
Mme Christine GALLE, collège 3, suppléante 
 
Mme Mireille CARROT, collège 4, titulaire 
M. Daniel BARBIER, suppléant 
 
M. Bernard ROMBEAUT, collège 4, titulaire 
M. Yves PELLERIN, collège 4, suppléant 
 
M. Didier PAQUIER, collège 4, titulaire 
A désigner, collège 4, suppléant 
 
M. Henry JOUVE, collège 4, titulaire 
M. Louis-Michel PETIT, collège 4, suppléant 
 
M. Didier ARTHAUD, collège 5, titulaire 
Mme Sophie MAES, collège 5, suppléante 
 
M. Jean-Pierre FLEURY, collège 5, titulaire 
M. Marc ELSENER, collège 5, suppléant  
 
 

  

84_ARS_Agence régionale de santé d?Auvergne-Rhône-Alpes - R82-2016-03-07-008 - Arrêté N° 2016-0542 du 7 mars 2016 portant modification de la
composition de la commission permanente et des commissions spécialisées de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Rhône-Alpes 17



 

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie Rhône-Alpes 8/9 
 

 
 
M. Rolland CORTOT, collège 7, titulaire 
Mme Nathalie CHAULEUR, collège 7, suppléante 
 
M. Francis FEUVRIER, collège 7, titulaire 
M. Philippe BESSON, collège 7, suppléant 
 
M. Pascal SERCLERAT, collège 7, titulaire 
M. Jacques MARESCAUX, collège 7, suppléant 

 
M. Jean JALLAGUIER, collège 7, titulaire 
M. Eric DEMOLIERE, collège 7, suppléant 
 
M. Patrick BOISRIVEAUD, collège 7, titulaire 
Mme Viviane LAGARDE, collège 7, suppléante 
 
M. Jean-Claude DADOL, collège 7, titulaire 
Mme Sarah IMAAINGFEN, collège 7, suppléante 
 
M. Charles DADON, collège 7, titulaire 
Mme Aline CHIZALLET, collège 7, suppléante 
 
A désigner, titulaire 
M. Patrick BEDIAT, collège 7, suppléant 
 
M. Pascal DUREAU, collège 7, titulaire 
M. Jean STAGNARA collège 7, suppléant 
 
Représentants de la commission spécialisée organisa tion des soins : 
 
Mme Christelle SERILLON, collège 4, titulaire 
 
Mme Eliane CORBET, collège 6, titulaire 
 
 
Personnes qualifiées:  
 
M. Paul MONOT, collège 8 
M. Yvon CONDAMIN, collège 8 
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ANNEXE V 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALISÉE 

DROITS DES USAGERS 
 
 
Président  :  M. Christian BRUN, collège 2, titulaire 

M. Jacky PIOPPI, collège 2, suppléant 
 
Vice-président :   
    
Membres :   
    

A désigner 1 représentant du collège 1 titulaire 
A désigner 1 représentant collège 1 suppléant 
 
Mme Anne-Marie MIGNOTTE, collège 2, titulaire 
M. Serge PELLEGRIN, collège 2, suppléant 
 
Mme Monique GUILHAUDIS, collège 2, titulaire 
Mme Françoise LAURANT, collège 2, suppléant 
 
Mme Andrée CANALE, collège 2, titulaire 
Mme Evelyne GRELLIER, collège 2, suppléant 
 
M. Philippe AUSSEDAT, collège 2, titulaire 
Mme Renée FAVRET, collège 2, suppléant 
 
Mme Elisabeth CHAMBERT, collège 2, titulaire 
M. Jean PENNANEAC’H, collège 2, suppléant 
 
M. Jean-René MARCHALOT, collège 3, titulaire 
Mme Christine GALLE, collège 3, suppléant 
 
M. Daniel JACQUIER, collège 4, titulaire 
M. Patrick DIDIER, collège 4, suppléant 
 
M. Jean-Pierre FLEURY, collège 5, titulaire 
M. Marc ELSENER, collège 5, suppléant 
 
Mme Marie-Sophie BARTHET-DERRIEN, collège 6, titula ire 
Mme Odile GOENS, collège 6, suppléante 
 
M. Georges GRANET, collège 7, titulaire 
M. Bruno MAZENOT, collège 7, suppléant 
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Direction 
Interdépartementale
des Routes 
Centre-Est

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE,
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, 

en matière de pouvoir adjudicateur des marchés de la DIR CE

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 l'arrêté  du 6 mars  2014 du ministre  de l’écologie,  du développement  durable et  de
l’énergie  nommant  Madame Véronique  MAYOUSSE, ingénieure en chef  des  ponts,  des
eaux et des forêts, en qualité de directrice interdépartementale des routes Centre-Est

VU l’arrêté préfectoral n° 2015083-0013 du 7 avril 2015 portant désignation du pouvoir
adjudicateur des marchés de la direction interdépartementale des Routes Centre-Est ;

ARRETE 

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des
travaux publics de l'État, directeur adjoint et à M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef
des travaux publics de l'État, directeur adjoint à l'effet d'effectuer les actes dévolus
au pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, dans le cadre de
leurs  attributions  et  dans  les  conditions  limitatives  fixées  par  la  Directrice
Interdépartementale des Routes Centre-Est, ainsi qu'à leurs intérimaires désignés, à
l'effet de signer les actes dévolus au pouvoir adjudicateur pour les marchés passés
selon une procédure adaptée visée à l'article 28 du Code des Marchés Publics :

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont le seuil est inférieur à
90     000 euros H.T à :

 
- Mme Élisabeth WATTEBLED, IDTPE, chef de la mission qualité et développement durable
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ICTPE, secrétaire générale
- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Marin PAILLOUX, ICPEF, chef du service exploitation et sécurité
- M. Pascal PLATTNER, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Moulins
- M. David FAVRE,  IDTPE, chef du service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du service ingénierie routière de Lyon 
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ICTPE, adjoint du chef de SIR de Lyon,  chef du pôle 

ouvrages d’art
- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du service ingénierie routière de Moulins
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Pour  ces  chefs  de  service,  le  seuil  est  porté  à  1  000 000€ HT pour  la  signature  des  bons  de
commande pris en exécution du marché à bons de commande d'enrobés et à 150 000€ HT pour la
signature des bons de commande pris en exécution des autres marchés à bons de commande.

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont le seuil est inférieur à
25     000 euros H.T à :

Secrétariat Général :

- Mme Caroline COURTY, APE, adjointe à la secrétaire générale pour les questions RH
- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef du pôle moyens
- Mme Béatrice COCQUEL, AE, chef du pôle communication 
- M. Sébastien GAUDERAT, AE, chef du pôle ressources humaines

Service patrimoine et entretien :

- Mme Karine AUBERT, IDTPE chef du pôle entretien routier
- M. Mathieu BERGEON, ITPE, chef de la cellule systèmes d’information 
- Mme Laurène FAURIA, ITPE, chef de la cellule ouvrage d’art
- M. Sébastien BERTHAUD, TSCDD, chef de la cellule Juridique et de gestion du domaine public
- M. Flavien CODDET, ITPE, responsable du domaine entretien routier 
- M. Norbert HARCHEN, OPA, responsable du domaine matériel et immobilier

Service exploitation et sécurité :

- M. Gilbert NICOLLE, IDTPE, chef du pôle équipements et systèmes
-  Mme  Séverine  BESSON,  IDTPE,  chef  de  la  division  transport  du  CRICR  RAA (jusqu’au
31/03/2016)
- M. Sylvain TROUBETZKY, ITPE, chef de la cellule exploitation et gestion du trafic
- M. Jean-Louis DESPORTES, TSCDD, chef de la cellule sécurité routière
- M. Christophe DUSSAUD, TSCDD, adjoint au chef de la division transport du CRICR RAA
- M. Pascal GLASSON, ITPE, chef de projet
- Mme Béatrice BOUILLER, OPA, chef de projet
- M. Julien FYOT, ITPE, chef de projet

SREX de Lyon :

- M. Eddy FAOU, ITPE, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, TSCDD, adjoint au chef du district de Lyon
- M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de Saint-Étienne
- M. Christian NOULLET, TSCDD, adjoint au chef du district de Saint-Étienne
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de district de Valence
- M. Christian QUET, TSCDD, adjoint au chef du district de Valence
- M. Florian RAZE, ITPE, chef des PC Genas et Hyrondelle 
- M. François PERROT, TSCDD, chef de cellule gestion de la route

SREX de Moulins :

- M. Gilles DELAUMENI, TSCDD,  chef du district de Moulins
- M. Michel SINTUREL, TSCDD, adjoint au chef de district de Moulins
- M. Yves PEYRARD, TSCDD, chef du district de La Charité-sur-Loire (jusqu’au 31/01/2016)
- M. Patrice RICHARDEAU, TSCDD, adjoint au chef du district de La Charité-sur-Loire
- M. Julien SENAILLET, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, TSCDD, adjoint au chef du district de Mâcon
- M. Éric BERNARD, TSCDD, chef du PC de Moulins
- M. Gaëtan PEZERY, TSCDD, chef de la cellule gestion de la route

SREI de Chambéry :
- M. Thomas CAILLOT, ITPE, préfigurateur du district Chambéry Grenoble 
- M. André PICCHIOTTINO, TSCDD, adjoint au chef du district de Chambéry 
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- Mme Denise THIEVENAZ, SACDDCE, chargée du pôle gestion et patrimoine
- M. Philippe MANSUY, PNTA, chef des PC Osiris et PC Gentiane (préfigurateur)
- M. Thierry BATAILLE, SACDDCE, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Philippe DUTILLOY, IDTPE, chef du pôle tunnels
- M. Serge PROST, TSCDD, chef du pôle routier
- M. Patrice CORVAISIER, ITPE, chef de projet

SIR de Lyon :

- M. Laurent ZUERAS, ITPE, chef du pôle routier
- M. Antoine RICHEZ, ITPE, chef de la cellule bruit et chef du pôle administratif et de gestion par
intérim
- M. Jean-Pierre BENISTANT, TSCDD, chef de projet
- M. Julien CABUT, ITPE, chef de projet
- M. Alexandre SERRE, ITPE, chef de projet 
- M. Julien CHAMPEYMOND, ITPE, chef de projet
- M. Nicolas COSSOUL, ITPE, chef de projet
- M. Sébastien BOUTEILLE, ITPE, chef de projet

SIR de Moulins :

- M. Patrick BERGER, IDTPE, chef de projet,  adjoint au chef de SIR de Moulins 
- M. Daniel PERRET, SACDDCN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Laurent MELET, OPA, chef du pôle routier par intérim
- M. Pascal DESMAISONS, TSCDD, chef de la cellule assainissement
- M. Jean-Michel SIGAUD, ITPE, chef de projet
- M. Jacques DESMARD, TSCDD, chef de projet 
- M. Ken MOTTIN, PNTA, chef de projet
-  Mme PETITJEAN Sophie,  SACDDCE,  chef  du  pôle  administratif  et  de  gestion  (antenne  de
Mâcon)
- M. Christian ZUCCALLI, TSCDD, chef du pôle routier (antenne de Mâcon)
- M. Thierry HEDOUIN, ITPE, chef de projet (antenne de Mâcon)

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont le seuil est inférieur à
4     000     euros H.T à :

- M. Christophe BOBRY, TSDD, responsable de secteur autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
- M. Bernard MARIUTTI, TSDD, responsable de secteur autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
- M. Jean-Pierre BREZE, TSDD, responsable de secteur autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
- M. Stéphane JAGER, TSDD, responsable de secteur autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
- M. Camel BEKKOUCH, TSDD, responsable de secteur autoroutier au CEI de Saint-Priest
- M. Serge FIALON, TSDD, responsable du pôle développement du réseau au CEI de La Varizelle
- M. Franck LATOUR, TSDD, responsable du pôle ouvrages d'art au CEI de La Varizelle
- M. Georges PICHON, TSDD, responsable du pôle exploitation au CEI de La Varizelle
- M. Ugo DI NICOLA, TSPDD, responsable du pôle entretien courant planifié au CEI de La 
Varizelle
- M. Olivier FALGUERAS, TSCDD, chef du CEI Alixan
- M. Thierry SEIGNOBOS, TSCDD, chef du CEI Montélimar
- M. Daniel DILAS, TSPDD, chef du CEI Roussillon
- M. Jean-Luc BERTOGLIO, TSDD, chef du CEI de Roanne
- M. Christophe AUDIN, TSPDD, chef du CEI de Toulon-sur-Allier
- M. Jean-Claude VILATTE, TSPDD, chef du CEI Varennes (jusqu’au 29/02/2016)
- M. Christian MARTIN, TSPDD, chef du CEI de La Charité-sur-Loire
- M. Christophe FALISSARD, TSCDD, Chef du CEI d'Auxerre 
- M. Jean-Michel AUCLAIR, TSDD, chef du CEI de Clamecy
- Mme Sandrine VANNEREUX, TSCDD, chef du CEI de Saint-Pierre-le-Moutier
- M. François COGNET, TSDD, chef du CEI Paray-le-Monial
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Signé

- M. Jean JULIENNE, TSPDD, chef du CEI de l'A38
- M. Jérôme MUIN, TSPDD, chef du CEI de Dijon
- M. Pascal RAOUL, TSDD, chef du CEI de Montceau-les-Mines
- M. Gérard CHATELET, OPA, chef du  CEI de Charnay-les-Mâcon
- M. Bernard PERRIER, TSCDD, chef du CEI d'Aigueblanche
- M. Robert MARINO TSDD, adjoint au chef du CEI d’Aigueblanche
- M. Patrice TAILLARD TSCDD, chef du CEI de Chambéry
- M. Daniel MICHALLET, TSPDD, chef du CEI de Grenoble
- M. Stéphane BONIFACE, CEE, CEIA de Machézal
- M. Olivier SENE, TSCDD, responsable maintenance du PC Genas
- M. Florian CHICHE, OPA, responsable maintenance au PC Hyrondelle
- M. Christophe HUBER, TSCDD, chef du pôle maintenance du PC Gentiane (jusqu’au 31/01/2016)
- M. Pierre-Jean DILIGENT, OPA technicien de maintenance au PC de Moulins
- M. Gilbert SIMON OPA TECH1, responsable de l'atelier au district de Lyon
- M. Olivier ANDRIOT, OPA, chef de l'atelier du district de Moulins
- M. Jean CHEVALIER, OPA, chef du CES de Saint-Marcel
- M. Patrice DROIN, OPA, adjoint au chef du CES  de Saint-Marcel
- M. Eric TISSIER, OPA, gestionnaire de flotte au district de Lyon
- M. Jean-Pierre OUCHAOUA, OPA, gestionnaire de flotte au district de Saint-Étienne
- Mme Solange EXBRAYAT, OPA, gestionnaire de la flotte au district de Valence
- M. Arnaud HAYEZ, OPA, gestionnaire de flotte au district de La Charité-sur-Loire
- M. Denis BONNOT, OPA, gestionnaire de flotte au district de Mâcon
- M. David MESTRALLET, OPA, gestionnaire de flotte au SREI de Chambéry

ARTICLE 3 :   Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, dans le cadre de
leurs attributions, sans limitation de montant, ainsi qu'à leurs intérimaires désignés,
à l'effet de signer les documents concernant :

- les actes de sous-traitance initiaux et modificatifs

- les actes relatifs aux réceptions des ouvrages, uniquement lorsqu’il s'agit
de réceptions sans réserve ou avec des réserves mineures.

- Mme Élisabeth WATTEBLED, IDTPE, chef de la mission qualité et développement durable
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ICTPE, secrétaire générale
- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Marin PAILLOUX, ICPEF, chef du service exploitation et sécurité
- M. Pascal PLATTNER, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Moulins
- M. David FAVRE,  IDTPE, chef du service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du service ingénierie routière de Lyon 
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ICTPE, adjoint du chef de SIR de Lyon,  chef du pôle 

ouvrages d’art
- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du service ingénierie routière de Moulins

ARTICLE 4 :   L’arrêté du 1er septembre 2015 est abrogé.

ARTICLE 5 :   Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Rhône.

Lyon, le 20 janvier 2016

Pour le Préfet,
Par délégation,
La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

Véronique MAYOUSSE
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Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice
Interdépartementale des Routes Centre-Est, 

en matière de compétence générale

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

VU l’arrêté  du 06 mars  2014 du ministre  de l’Écologie  du Développement  Durable  et  de
l’Énergie  portant  nomination  de  Mme  Véronique  MAYOUSSE  en  qualité  de  directrice
Interdépartementale des Routes Centre-Est ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 2015083-0011 du 7 avril  2015 portant  délégation de signature à
Mme  Véronique  MAYOUSSE,  Directrice  interdépartementale  des  routes  Centre-Est,  en
matière de compétence générale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : Délégation permanente de signature est donnée à :

u M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, directeur  adjoint à
la direction interdépartementale des routes Centre-Est,

u M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, directeur
adjoint à la direction interdépartementale des routes Centre-Est,

u Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, se-
crétaire générale de la direction interdépartementale des routes Centre-Est,

à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances énumérés à l'article 1 er de
l'arrêté préfectoral n° 2015083-0011 du 7 avril 2015 susvisé portant délégation de signature à
Mme Véronique MAYOUSSE, en matière de compétence générale.

ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires ci-après, ainsi qu'à leurs
intérimaires expressément désignés à l’effet de signer tous actes relatifs au per-
sonnel, à l’exception de ceux qui concernent le recrutement, les sanctions disci-
plinaires, les maintiens dans l’emploi et les ordres de mission permanents :

u  Mme Caroline COURTY, APE, adjointe à la secrétaire générale pour les questions
RH

u M. Sébastien GAUDERAT, AE, chef du pôle ressources humaines

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires ci-après, dans le cadre de
leurs attributions,  ainsi qu'à leurs intérimaires expressément désignés à l’effet
de signer les actes suivants relatifs au personnel :

 Attribution des congés annuels, congés de maladie « ordinaire », autorisations d'absence
pour  événements  de  famille,  autorisations  individuelles  d'absence  prises  après  autorisation
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collective d'absence en matière syndicale ou sociale, autorisations spéciales d'absence en cas
de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse.

 Octroi aux agents des catégories A, B, et C, des congés pour naissance d'un enfant en
application de la Loi 46-1085 du 18.05.1946

 Autorisations d'absence pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la
garde

 Autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
:

 décharges d'activité de service, participation aux bureaux sur le plan local,
 participation aux bureaux sur le plan régional ou national.

 Octroi  des  autorisations  spéciales  d’absence  pour  fêtes  religieuses  de  différentes
confessions et autres commémorations
 

MQDD

- Mme Élisabeth WATTEBLED, IDTPE, chef de la mission qualité et développement durable

Secrétariat général

- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef du pôle moyens
- Mme Béatrice COCQUEL, AE, chef du pôle communication 

Service patrimoine et entretien

- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- Mme Karine AUBERT, IDTPE, chef du pôle entretien routier
- M. Mathieu BERGEON, ITPE, chef de la cellule systèmes d’information 
- Mme Laurène FAURIA, ITPE, chef de la cellule ouvrage d’art
- M. Sébastien BERTHAUD, TSCDD, chef de la cellule juridique et de gestion du domaine
public
- M. Flavien CODDET, ITPE, responsable du domaine entretien routier
- M Norbert HARCHEN, OPA, responsable du domaine matériel et immobilier 

Service exploitation et sécurité

- M. Marin PAILLOUX, ICPEF, chef du service exploitation sécurité
- M. Gilbert NICOLLE, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
- M. Sylvain TROUBETZKY, ITPE, chef de la cellule exploitation et gestion du trafic
- M. Jean-Louis DESPORTES, TSCDD, chef de la cellule sécurité routière
- Mme Séverine BESSON, IDTPE, chef de la division transport du CRICR RAA (jusqu’au
31/03/2016)
- M. Christophe DUSSAUD, TSCDD, adjoint au chef de la division transport du CRICR RAA

SREX de Lyon

- M. Pascal PLATTNER, ICTPE, chef du SREX de Lyon
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, TSCDD adjoint au chef du district de Lyon 
- M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de St Étienne
- M. Christian NOULLET, TSCDD, adjoint au chef du district de St Étienne
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de district de Valence
- M. Christian QUET, TSCDD, adjoint au chef de district de Valence
- M. Florian RAZE, ITPE,  chef des PC Genas et Hyrondelle 
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- M. Claude DOUSSOT, TSCDD, responsable du PAIS Genas
- M. Patrice BARBIERO, TSCDD, responsable du PCG Coraly
- M. Olivier SENE, TSCDD, responsable maintenance du PC Genas
- M. Pierre-Eric JULIEN, TSPDD, responsable d’exploitation au PC Hyrondelle
- M. Florian CHICHE, OPA, responsable maintenance au PC Hyrondelle
- M. François PERROT, TSCDD, chef de la cellule gestion de la route
- M. Gilbert SIMON OPA, responsable de l'atelier au district de Lyon
- M. Christophe BOBRY, TSDD, responsable de secteur autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
- M. Bernard MARIUTTI, TSDD, responsable de secteur autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
- M. Jean-Pierre BREZE, TSDD, responsable de secteur autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
- M. Stéphane JAGER, TSDD, responsable de secteur autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
- M. Camel BEKKOUCH, TSDD, responsable de secteur autoroutier au CEI de Saint-Priest
- M. Stéphane BONIFACE, CEE, CEIA de Machézal
- M. Serge FIALON, TSDD, responsable du pôle développement du réseau au CEI de La 
Varizelle
- M. Franck LATOUR, TSDD, responsable du pôle ouvrages d'art au CEI de La Varizelle
- M. Georges PICHON, TSDD, responsable du pôle exploitation au CEI de La Varizelle
- M. Ugo DI NICOLA, TSPDD, responsable du pôle entretien courant planifié au CEI de La 
Varizelle
- M. Olivier FALGUERAS, TSCDD, chef du CEI Alixan
- M. Thierry SEIGNOBOS, TSCDD, chef du CEI Montélimar
- M. Daniel DILAS, TSPDD, chef du CEI Roussillon

SREX de Moulins

- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du SREX de Moulins
- M. Éric BERNARD, TSCDD, chef du PC de Moulins
-M. Yves PEYRARD, TSCDD, chef du district de La Charité-sur-Loire (jusqu’au 31/01/2016)
- M. Patrice RICHARDEAU, TSCDD adjoint au  chef du district de La Charité-sur-Loire
- M. Gilles DELAUMENI, TSCDD, chef du district de Moulins
- M. Michel SINTUREL, TSCDD, adjoint au chef de district de Moulins
- M. Julien SENAILLET, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, TSCDD, adjoint au chef du district de Mâcon
- M. Gaëtan PEZERY,  TSCDD, chef de la cellule gestion de la route
- M. Olivier ANDRIOT, OPA, chef de l'atelier du district de Moulins
- M. Jean-Luc BERTOGLIO, TSDD, chef du CEI de Roanne
- M. Christophe AUDIN, TSPDD, chef du CEI de Toulon-sur-Allier
- M. Jean-Claude VILATTE, TSPDD, chef du CEI Varennes (jusqu’au 29/02/2016)
- M. Christian MARTIN, TSPDD, chef du CEI de La Charité-sur-Loire
- M. Christophe FALISSARD, TSCDD, Chef du CEI d'Auxerre 
- M. Jean-Michel AUCLAIR, TSDD, chef du CEI de Clamecy
- Mme Sandrine VANNEREUX, TSCDD, chef du CEI de Saint-Pierre-le-Moutier
- M. François COGNET, TSDD, chef du CEI Paray-le-Monial
- M. Jean JULIENNE, TSPDD, chef du CEI de l'A38
- M. Jérôme MUIN, TSPDD, chef du CEI de Dijon
- M. Pascal RAOUL, TSDD, chef du CEI de Montceau-les-Mines
- M. Gérard CHATELET, OPA, chef du  CEI de Charnay-les-Mâcon
- M. Jean CHEVALIER, OPA , chef du CES de Saint-Marcel
- M. Patrice DROIN, OPA, adjoint au chef du CES de Saint-Marcel

SIR de Moulins

- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du SIR de Moulins
- M. Patrick BERGER, IDTPE, chef de projet,  adjoint au chef de SIR (antenne de Mâcon)
- M. Daniel PERRET, SACDDCN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Pascal DESMAISONS, TSCDD, chef de la cellule assainissement
- M. Laurent MELET, OPA, chef du pôle routier par intérim 
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- M. Christian ZUCCALLI, TSCDD, chef du pôle routier (antenne de Mâcon)
- Mme Sophie PETITJEAN, SACDDCE, chef du pôle administratif et de gestion (antenne de

Mâcon)

SIR de Lyon
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du SIR de Lyon
- M.  Pierre  CHODERLOS DE LACLOS,  ICTPE,   adjoint  du  chef  de  SIR,  chef  du  pôle

ouvrages d’art 
- M. Laurent ZUERAS, ITPE, chef du pôle routier
- M. Antoine RICHEZ, ITPE, chef de la cellule bruit et chef du pôle administratif et de gestion
par intérim

SREI de Chambéry

- M. David FAVRE, IDTPE, chef du SREI de Chambéry
- M. Thierry BATAILLE, SACDDCE, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Philippe DUTILLOY, IDTPE, chef du pôle tunnels
- M. Serge PROST, TSCDD, chef du pôle routier
- M. Thomas CAILLOT, ITPE, préfigurateur du district Chambéry Grenoble
- M. André PICCHIOTTINO, TSCDD, adjoint au chef du district de Chambéry
- Mme Denise THIEVENAZ, SACDDCE, chargée du pôle gestion et patrimoine au district de

Grenoble
- M. Bernard PERRIER, TSCDD, chef du CEI d'Aigueblanche
- M. Robert MARINO TSDD, adjoint au chef du CEI d’Aigueblanche
- M. Patrice TAILLARD TSCDD, chef du CEI de Chambéry
- M. Daniel MICHALLET, TSPDD, chef du CEI de Grenoble
- M. Philippe MANSUY, PNTA, chef des PC Osiris et PC Gentiane (préfigurateur)
- M. Stéphane DEMARET, TSCDD, responsable exploitation du PC OSIRIS
- M. Philippe COUTARD, TSCDD, responsable exploitation du PC Gentiane
- M. Christophe HUBER, TSCDD, chef du pôle maintenance du PC Gentiane (jusqu’au 
31/01/2016)

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires ci-après,  dans le cadre
de leurs attributions, ainsi qu'à leurs intérimaires expressément désignés à l’ef-
fet de signer les ordres de mission non permanents sur le territoire national

MQDD

- Mme Élisabeth WATTEBLED, IDTPE, chef de la mission qualité et développement durable

Secrétariat général

- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef du pôle moyens
- Mme Béatrice COCQUEL, AE, chef du pôle communication 

Service patrimoine et entretien

- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- Mme Karine AUBERT, IDTPE, chef du pôle entretien routier
- M. Mathieu BERGEON, ITPE, chef de la cellule systèmes d’information 
- Mme Laurène FAURIA, ITPE, chef de la cellule ouvrage d’art
- M. Sébastien BERTHAUD, TSCDD, chef de la cellule juridique et de gestion du domaine
public
- M. Flavien CODDET, ITPE, responsable du domaine entretien routier
- M Norbert HARCHEN, OPA, responsable du domaine matériel et immobilier
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Service exploitation et sécurité

- M. Marin PAILLOUX, ICPEF, chef du service exploitation sécurité
- M. Gilbert NICOLLE, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
- M. Sylvain TROUBETZKY, ITPE, chef de la cellule exploitation et gestion du trafic
- M. Jean-Louis DESPORTES, TSCDD, chef de la cellule sécurité routière
- Mme Séverine BESSON, IDTPE, chef de la division transport du CRICR RAA (jusqu’au
31/03/2016)
- M. Christophe DUSSAUD, TSCDD, adjoint au chef de la division transport du CRICR RAA

SREX de Lyon

- M. Pascal PLATTNER, ICTPE, chef du SREX de Lyon
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, TSCDD adjoint au chef du district de Lyon 
- M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de St Étienne
- M. Christian NOULLET, TSCDD, adjoint au chef du district de St Étienne
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de district de Valence
- M. Christian QUET, TSCDD, adjoint au chef de district de Valence
- M. Florian RAZE, ITPE,  chef des PC Genas et Hyrondelle 
- M. François PERROT, TSCDD, chef de la cellule gestion de la route

SREX de Moulins

- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du SREX de Moulins
- M. Éric BERNARD, TSCDD, chef du PC de Moulins
-M. Yves PEYRARD, TSCDD, chef du district de La Charité-sur-Loire (jusqu’au 31/01/2016)
- M. Patrice RICHARDEAU, TSCDD adjoint au  chef du district de La Charité-sur-Loire
- M. Gilles DELAUMENI, TSCDD, chef du district de Moulins
- M. Michel SINTUREL, TSCDD, adjoint au chef de district de Moulins
- M. Julien SENAILLET, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, TSCDD, adjoint au chef du district de Mâcon
- M. Gaëtan PEZERY,  TSCDD, chef de la cellule gestion de la route

SIR de Moulins

- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du SIR de Moulins
- M. Patrick BERGER, IDTPE, chef de projet,  adjoint au chef de SIR (antenne de Mâcon)
- M. Daniel PERRET, SACDDCN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Pascal DESMAISONS, TSCDD, chef de la cellule assainissement
- M. Laurent MELET, OPA, chef du pôle routier par intérim 
- M. Christian ZUCCALLI, TSCDD, chef du pôle routier (antenne de Mâcon)
- Mme Sophie PETITJEAN, SACDDCE, chef du pôle administratif et de gestion (antenne de

Mâcon)

SIR de Lyon
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du SIR de Lyon
- M.  Pierre  CHODERLOS DE LACLOS,  ICTPE,   adjoint  du  chef  de  SIR,  chef  du  pôle

ouvrages d’art 
- M. Laurent ZUERAS, ITPE, chef du pôle routier
- M. Antoine RICHEZ, ITPE, chef de la cellule bruit et chef du pôle administratif et de gestion
par intérim

SREI de Chambéry

- M. David FAVRE, IDTPE, chef du SREI de Chambéry
- M. Thierry BATAILLE, SACDDCE, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Philippe DUTILLOY, IDTPE, chef du pôle tunnels
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- M. Serge PROST, TSCDD, chef du pôle routier
- M. Thomas CAILLOT, ITPE, préfigurateur du district Chambéry Grenoble
- M. André PICCHIOTTINO, TSCDD, adjoint au chef du district de Chambéry
- M. Philippe MANSUY, PNTA, chef des PC Osiris et PC Gentiane (préfigurateur)

ARTICLE 5 : Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires ci-après, dans le cadre de
leurs attributions, ainsi qu'à leurs intérimaires expressément désignés à l’effet
de signer les procès verbaux de remise des matériels et mobiliers au service des
domaines

- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef du pôle moyens
- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- Mme Karine AUBERT, IDTPE chef du pôle entretien routier
- M. Sébastien BERTHAUD, TSCDD, chef de la cellule juridique et de gestion du domaine
public
- M. Norbert HARCHEN, OPA, responsable du domaine matériel et immobilier
- M. Pascal PLATTNER, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Lyon
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, TSCDD adjoint au chef du district de Lyon 
- M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de St Étienne
- M. Christian NOULLET, TSCDD, adjoint au chef du district de St Étienne
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de district de Valence
- M. Christian QUET, TSCDD, adjoint au chef de district de Valence
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Moulins
-  M.  Yves  PEYRARD,  TSCDD,  chef  du  district  de  La  Charité-sur-Loire  (jusqu’au
31/01/2016)
- M. Patrice RICHARDEAU, TSCDD adjoint au  chef du district de La Charité-sur-Loire
- M. Gilles DELAUMENI, TSCDD, chef du district de Moulins
- M. Michel SINTUREL, TSCDD, adjoint au chef de district de Moulins
- M. Julien SENAILLET, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, TSCDD, adjoint au chef du district de Mâcon
- M. David FAVRE,  IDTPE, chef du service régional d’exploitation et d’ingénierie de 

Chambéry
- M. Thomas CAILLOT, ITPE, préfigurateur du district Chambéry Grenoble
- M. André PICCHIOTTINO, TSCDD, adjoint au chef du district de Chambéry

ARTICLE 6 : Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires ci-après, dans le cadre de
leurs attributions, ainsi qu'à leurs intérimaires expressément désignés à l’effet
de signer les actes relatifs aux règlements amiables des dommages causés ou
subis par l’État.

 - M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Sébastien BERTHAUD, TSCDD, chef de la cellule juridique et de gestion du domaine
public
- Mme Caroline VALLAUD, SACDD, chargée des affaires juridiques
- M. Pascal PLATTNER, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Lyon
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, TSCDD adjoint au chef du district de Lyon 
- M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de St Étienne
- M. Christian NOULLET, TSCDD, adjoint au chef du district de St Étienne
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de district de Valence
- M. Christian QUET, TSCDD, adjoint au chef de district de Valence
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Moulins
-  M.  Yves  PEYRARD,  TSCDD,  chef  du  district  de  La  Charité-sur-Loire  (jusqu’au
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31/01/2016)
- M. Patrice RICHARDEAU, TSCDD adjoint au  chef du district de La Charité-sur-Loire
- M. Gilles DELAUMENI, TSCDD, chef du district de Moulins
- M. Michel SINTUREL, TSCDD, adjoint au chef de district de Moulins
- M. Julien SENAILLET, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, TSCDD, adjoint au chef du district de Mâcon
- M. David FAVRE,  IDTPE, chef du service régional d’exploitation et d’ingénierie de 

Chambéry
- M. Thomas CAILLOT, ITPE, préfigurateur du district Chambéry Grenoble
- M. André PICCHIOTTINO, TSCDD, adjoint au chef du district de Chambéry

ARTICLE 7 : Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires ci-après, ainsi qu'à leurs
intérimaires  expressément  désignés  à  l’effet  de  présenter  des  observations
orales dans le cadre des recours contentieux : 

 - M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Sébastien BERTHAUD, TSCDD, chef de la cellule juridique et de gestion du domaine

public
- Mme Caroline VALLAUD, SACDD, chargée des affaires juridiques

ARTICLE 8 : Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires ci-après, dans le cadre de
leurs attributions, ainsi qu'à leurs intérimaires expressément désignés à l’effet
de signer certains actes relatifs à la gestion et conservation du domaine public
routier national non concédé dans le département du Rhône :

Tous les actes sauf ceux relatifs aux autorisations et renouvellements d’implantation de distri -
buteurs de carburants sur le domaine public     :

- M. Pascal PLATTNER, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Lyon
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, TSCDD, adjoint au chef du district de Lyon

Actes relatifs aux autorisations et renouvellements d’implantation de distributeurs de carbu-
rants sur le domaine public     :

- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien

ARTICLE 9 : Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires ci-après, dans le cadre de
leurs attributions,ainsi qu'à leurs intérimaires expressément désignés à l’effet de
signer les actes relatifs à l’exploitation du réseau routier national non concédé
dans le département du Rhône :

- M. Pascal PLATTNER, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Lyon
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef du district de Lyon
- M. Marin PAILLOUX, ICPEF, chef du service exploitation et sécurité

ARTICLE 10 : Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires ci-après, ainsi qu'à leurs
intérimaires expressément désignés à l’effet de signer certains actes relatifs aux
affaires générales dans le département du Rhône :

Remise à l’administration des domaines de terrains devenus inutiles au service et approbation
d’opérations domaniales dans le Rhône

- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
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Représentation devant les tribunaux administratifs

- M. Sébastien BERTHAUD, TSCDD, chef de la cellule juridique et de gestion du domaine
public
- Mme Caroline VALLAUD, SACDD, chargée des affaires juridiques

ARTICLE 11 :  L’arrêté du 1er septembre 2015 est abrogé.

ARTICLE 12 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Rhône.

Lyon, 20 janvier 2016

Pour le Préfet,
Par délégation,
La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

Véronique MAYOUSSE

8
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Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

pour l'exercice des compétences d'ordonnateur secondaire délégué

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l'État dans les régions et départements, notamment l’article 43 ;

Vu l’arrêté du 6 mars 2014 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie nommant
Madame  Véronique  MAYOUSSE,  ingénieure  en  chef  des  ponts,  des  eaux et  des  forêts,  en  qualité  de
directrice interdépartementale des Routes Centre-Est  ;

Vu l'arrêté n°2015083-0012 du 7 avril 2015 portant délégation de signature à Mme Véronique MAYOUSSE,
directrice interdépartementale des routes, pour l'exercice des compétences d'ordonnateur secondaire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à :

- M. Didier BRAZILLIER, ICTPE, directeur adjoint
- M. Yves DUPUIS, ICTPE, directeur adjoint
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ICTPE, secrétaire générale

à effet de signer dans les conditions fixées dans l'arrêté préfectoral susvisé, toute pièce relative à l'exercice de
la compétence d'ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses (hors carte d’achat) que pour les
recettes.

ARTICLE  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  désignés  ci-après,   dans  les  conditions
limitatives fixées par la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, ainsi qu'à leurs intérimaires
désignés,  à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les demandes d’engagement
(hors frais de déplacement et dépenses par carte d’achat) :

Délégation de signature est donnée,  pour les dépenses dont le  montant est inférieur à 90 000€ euros
HT à     :

- Mme Élisabeth WATTEBLED, IDTPE, chef de la mission qualité et développement durable
- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Marin PAILLOUX, ICPEF, chef du service exploitation et sécurité
- M. Pascal PLATTNER, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Moulins
- M. David FAVRE,  IDTPE, chef du service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du service ingénierie routière de Lyon 
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ICTPE, adjoint du chef de SIR de Lyon,  chef du pôle ouvrages 

d’art
- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du service ingénierie routière de Moulins

Pour ces chefs de service, le seuil est porté à 1 000 000€ HT pour la signature des demandes d’engagement
des bons de commandes pris en exécution du marché à bons de commande d'enrobés et à 150 000€ HT pour
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la signature des demandes d’engagement des bons de commande pris en exécution des autres marchés à bons
de commande.

Délégation de signature est donnée,  pour les dépenses dont le  montant est inférieur à 25 000€ euros
HT à     :

Secrétariat Général :

- Mme Caroline COURTY, APE, adjointe à la secrétaire générale pour les questions RH
- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef du pôle moyens
- Mme Béatrice COCQUEL, AE, chef du pôle communication 
- M. Sébastien GAUDERAT, AE, chef du pôle ressources humaines

Service patrimoine et entretien :

- Mme Karine AUBERT, IDTPE chef du pôle entretien routier
- M. Mathieu BERGEON, ITPE, chef de la cellule systèmes d’information 
- Mme Laurène FAURIA, ITPE, chef de la cellule ouvrage d’art
- M. Sébastien BERTHAUD, TSCDD, chef de la cellule Juridique et de gestion du domaine public
- M. Flavien CODDET, ITPE, responsable du domaine entretien routier 
- M. Norbert HARCHEN, OPA, responsable du domaine matériel et immobilier

Service exploitation et sécurité :

- M. Gilbert NICOLLE, IDTPE, chef du pôle équipements et systèmes
- Mme Séverine BESSON, IDTPE, chef de la division transport du CRICR RAA (jusqu’au 31/03/2016)
- M. Sylvain TROUBETZKY, ITPE, chef de la cellule exploitation et gestion du trafic
- M. Jean-Louis DESPORTES, TSCDD, chef de la cellule sécurité routière
- M. Christophe DUSSAUD, TSCDD, adjoint au chef de la division transport du CRICR RAA
- M. Pascal GLASSON, ITPE, chef de projet
- Mme Béatrice BOUILLER, OPA, chef de projet
- M. Julien FYOT, ITPE, chef de projet

SREX de Lyon :

- M. Eddy FAOU, ITPE, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, TSCDD, adjoint au chef du district de Lyon
- M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de Saint-Étienne
- M. Christian NOULLET, TSCDD, adjoint au chef du district de Saint-Étienne
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de district de Valence
- M. Christian QUET, TSCDD, adjoint au chef du district de Valence
- M. Florian RAZE, ITPE, chef des PC Genas et Hyrondelle 
- M. François PERROT, TSCDD, chef de cellule gestion de la route

SREX de Moulins :

- M. Gilles DELAUMENI, TSCDD,  chef du district de Moulins
- M. Michel SINTUREL, TSCDD, adjoint au chef de district de Moulins
- M. Yves PEYRARD, TSCDD, chef du district de La Charité-sur-Loire (jusqu’au 31/01/2016)
- M. Patrice RICHARDEAU, TSCDD, adjoint au chef du district de La Charité-sur-Loire
- M. Julien SENAILLET, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, TSCDD, adjoint au chef du district de Mâcon
- M. Éric BERNARD, TSCDD, chef du PC de Moulins
- M. Gaëtan PEZERY, TSCDD, chef de la cellule gestion de la route

SREI de Chambéry :
- M. Thomas CAILLOT, ITPE, préfigurateur du district Chambéry Grenoble 
- M. André PICCHIOTTINO, TSCDD, adjoint au chef du district de Chambéry 
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- Mme Denise THIEVENAZ, SACDDCE, chargée du pôle gestion et patrimoine
- M. Philippe MANSUY, PNTA, chef des PC Osiris et PC Gentiane (préfigurateur)
- M. Thierry BATAILLE, SACDDCE, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Philippe DUTILLOY, IDTPE, chef du pôle tunnels
- M. Serge PROST, TSCDD, chef du pôle routier
- M. Patrice CORVAISIER, ITPE, chef de projet

SIR de Lyon :

- M. Laurent ZUERAS, ITPE, chef du pôle routier
- M. Antoine RICHEZ, ITPE, chef de la cellule bruit et chef du pôle administratif et de gestion par intérim
- M. Jean-Pierre BENISTANT, TSCDD, chef de projet
- M. Julien CABUT, ITPE, chef de projet
- M. Alexandre SERRE, ITPE, chef de projet 
- M. Julien CHAMPEYMOND, ITPE, chef de projet
- M. Nicolas COSSOUL, ITPE, chef de projet
- M. Sébastien BOUTEILLE, ITPE, chef de projet

SIR de Moulins :

- M. Patrick BERGER, IDTPE, chef de projet,  adjoint au chef de SIR de Moulins 
- M. Daniel PERRET, SACDDCN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Laurent MELET, OPA, chef du pôle routier par intérim
- M. Pascal DESMAISONS, TSCDD, chef de la cellule assainissement
- M. Jean-Michel SIGAUD, ITPE, chef de projet
- M. Jacques DESMARD, TSCDD, chef de projet 
- M. Ken MOTTIN, PNTA, chef de projet
- Mme PETITJEAN Sophie, SACDDCE, chef du pôle administratif et de gestion (antenne de Mâcon)
- M. Christian ZUCCALLI, TSCDD, chef du pôle routier (antenne de Mâcon)
- M. Thierry HEDOUIN, ITPE, chef de projet (antenne de Mâcon)

ARTICLE 3   : Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-après, ainsi qu’à leurs intérimaires
désignés, à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les validations de constatation
de service fait (hors frais de déplacement) et toute pièce relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur
secondaire délégué pour les recettes : 

MQDD

- Mme Élisabeth WATTEBLED, IDTPE, chef de la mission qualité et développement durable

Secrétariat Général :

- Mme Caroline COURTY, APE, adjointe à la secrétaire générale pour les questions RH
- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef du pôle moyens
- Mme Béatrice COCQUEL, AE, chef du pôle communication 
- M. Sébastien GAUDERAT, AE, chef du pôle ressources humaines

Service patrimoine et entretien :

- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- Mme Karine AUBERT, IDTPE chef du pôle entretien routier
- M. Mathieu BERGEON, ITPE, chef de la cellule systèmes d’information 
- Mme Laurène FAURIA, ITPE, chef de la cellule ouvrage d’art
- M. Sébastien BERTHAUD, TSCDD, chef de la cellule Juridique et de gestion du domaine public
- M. Flavien CODDET, ITPE, responsable du domaine entretien routier 
- M. Norbert HARCHEN, OPA, responsable du domaine matériel et immobilier
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Service exploitation et sécurité :

- M. Marin PAILLOUX, ICPEF, chef du service exploitation et sécurité
- M. Gilbert NICOLLE, IDTPE, chef du pôle équipements et systèmes
- Mme Séverine BESSON, IDTPE, chef de la division transport du CRICR RAA (jusqu’au 31/03/2016)
- M. Sylvain TROUBETZKY, ITPE, chef de la cellule exploitation et gestion du trafic
- M. Jean-Louis DESPORTES, TSCDD, chef de la cellule sécurité routière
- M. Christophe DUSSAUD, TSCDD, adjoint au chef de la division transport du CRICR RAA
- M. Pascal GLASSON, ITPE, chef de projet
- Mme Béatrice BOUILLER, OPA, chef de projet
- M. Julien FYOT, ITPE, chef de projet

SREX de Lyon :

- M. Pascal PLATTNER, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Lyon
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, TSCDD, adjoint au chef du district de Lyon
- M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de Saint-Étienne
- M. Christian NOULLET, TSCDD, adjoint au chef du district de Saint-Étienne
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de district de Valence
- M. Christian QUET, TSCDD, adjoint au chef du district de Valence
- M. Florian RAZE, ITPE, chef des PC Genas et Hyrondelle 
- M. François PERROT, TSCDD, chef de cellule gestion de la route

SREX de Moulins :

- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation de Moulins
- M. Gilles DELAUMENI, TSCDD,  chef du district de Moulins
- M. Michel SINTUREL, TSCDD, adjoint au chef de district de Moulins
- M. Yves PEYRARD, TSCDD, chef du district de La Charité-sur-Loire (jusqu’au 31/01/2016)
- M. Patrice RICHARDEAU, TSCDD, adjoint au chef du district de La Charité-sur-Loire
- M. Julien SENAILLET, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, TSCDD, adjoint au chef du district de Mâcon
- M. Éric BERNARD, TSCDD, chef du PC de Moulins
- M. Gaëtan PEZERY, TSCDD, chef de la cellule gestion de la route

SREI de Chambéry :
- M. David FAVRE,  IDTPE, chef du service régional d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- M. Thomas CAILLOT, ITPE, préfigurateur du district Chambéry Grenoble 
- M. André PICCHIOTTINO, TSCDD, adjoint au chef du district de Chambéry 
- Mme Denise THIEVENAZ, SACDDCE, chargée du pôle gestion et patrimoine
- M. Philippe MANSUY, PNTA, chef des PC Osiris et PC Gentiane (préfigurateur)
- M. Thierry BATAILLE, SACDDCE, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Philippe DUTILLOY, IDTPE, chef du pôle tunnels
- M. Serge PROST, TSCDD, chef du pôle routier
- M. Patrice CORVAISIER, ITPE, chef de projet

SIR de Lyon :

- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du service ingénierie routière de Lyon 
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ICTPE, adjoint du chef de SIR de Lyon,  chef du pôle ouvrages 

d’art
- M. Laurent ZUERAS, ITPE, chef du pôle routier
- M. Antoine RICHEZ, ITPE, chef de la cellule bruit et chef du pôle administratif et de gestion par intérim
- M. Jean-Pierre BENISTANT, TSCDD, chef de projet
- M. Julien CABUT, ITPE, chef de projet
- M. Alexandre SERRE, ITPE, chef de projet 
- M. Julien CHAMPEYMOND, ITPE, chef de projet

4
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- M. Nicolas COSSOUL, ITPE, chef de projet
- M. Sébastien BOUTEILLE, ITPE, chef de projet

SIR de Moulins :

- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du service ingénierie routière de Moulins
- M. Patrick BERGER, IDTPE, chef de projet,  adjoint au chef de SIR de Moulins 
- M. Daniel PERRET, SACDDCN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Laurent MELET, OPA, chef du pôle routier par intérim
- M. Pascal DESMAISONS, TSCDD, chef de la cellule assainissement
- M. Jean-Michel SIGAUD, ITPE, chef de projet
- M. Jacques DESMARD, TSCDD, chef de projet 
- M. Ken MOTTIN, PNTA, chef de projet
- Mme PETITJEAN Sophie, SACDDCE, chef du pôle administratif et de gestion (antenne de Mâcon)
- M. Christian ZUCCALLI, TSCDD, chef du pôle routier (antenne de Mâcon)
- M. Thierry HEDOUIN, ITPE, chef de projet (antenne de Mâcon)

ARTICLE  4 :Délégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  désignés  ci-après,  dans  les  conditions
limitatives fixées par la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, ainsi qu'à leurs intérimaires
désignés,  à  effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  leurs  attributions  et  compétences,  les  états  de  frais  pour
ARGOS :

MQDD

- Mme Élisabeth WATTEBLED, IDTPE, chef de la mission qualité et développement durable

Secrétariat général

- Mme Caroline COURTY, APE, adjointe à la secrétaire générale pour les questions RH
- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef du pôle moyens
- Mme Béatrice COCQUEL, AE, chef du pôle communication 
- M. Sébastien GAUDERAT, AE, chef du pôle ressources humaines

Service patrimoine et entretien

- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- Mme Karine AUBERT, IDTPE, chef du pôle entretien routier
- M. Mathieu BERGEON, ITPE, chef de la cellule systèmes d’information 
- Mme Laurène FAURIA, ITPE, chef de la cellule ouvrage d’art
- M. Sébastien BERTHAUD, TSCDD, chef de la cellule juridique et de gestion du domaine public
- M. Flavien CODDET, ITPE, responsable du domaine entretien routier
- M Norbert HARCHEN, OPA, responsable du domaine matériel et immobilier

Service exploitation et sécurité

- M. Marin PAILLOUX, ICPEF, chef du service exploitation sécurité
- M. Gilbert NICOLLE, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
- M. Sylvain TROUBETZKY, ITPE, chef de la cellule exploitation et gestion du trafic
- M. Jean-Louis DESPORTES, TSCDD, chef de la cellule sécurité routière
- Mme Séverine BESSON, IDTPE, chef de la division transport du CRICR RAA (jusqu’au 31/03/2016)
- M. Christophe DUSSAUD, TSCDD, adjoint au chef de la division transport du CRICR RAA

SREX de Lyon

- M. Pascal PLATTNER, ICTPE, chef du SREX de Lyon
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, TSCDD adjoint au chef du district de Lyon 

5
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- M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de St Étienne
- M. Christian NOULLET, TSCDD, adjoint au chef du district de St Étienne
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de district de Valence
- M. Christian QUET, TSCDD, adjoint au chef de district de Valence
- M. Florian RAZE, ITPE,  chef des PC Genas et Hyrondelle 
- M. François PERROT, TSCDD, chef de la cellule gestion de la route

SREX de Moulins

- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du SREX de Moulins
- M. Éric BERNARD, TSCDD, chef du PC de Moulins
-M. Yves PEYRARD, TSCDD, chef du district de La Charité-sur-Loire (jusqu’au 31/01/2016)
- M. Patrice RICHARDEAU, TSCDD adjoint au  chef du district de La Charité-sur-Loire
- M. Gilles DELAUMENI, TSCDD, chef du district de Moulins
- M. Michel SINTUREL, TSCDD, adjoint au chef de district de Moulins
- M. Julien SENAILLET, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, TSCDD, adjoint au chef du district de Mâcon
- M. Gaëtan PEZERY,  TSCDD, chef de la cellule gestion de la route

SIR de Moulins

- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du SIR de Moulins
- M. Patrick BERGER, IDTPE, chef de projet,  adjoint au chef de SIR (antenne de Mâcon)
- M. Daniel PERRET, SACDDCN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Pascal DESMAISONS, TSCDD, chef de la cellule assainissement
- M. Laurent MELET, OPA, chef du pôle routier par intérim 
- M. Christian ZUCCALLI, TSCDD, chef du pôle routier (antenne de Mâcon)
- Mme Sophie PETITJEAN, SACDDCE, chef du pôle administratif et de gestion (antenne de Mâcon)

SIR de Lyon
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du SIR de Lyon
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ICTPE,  adjoint du chef de SIR, chef du pôle ouvrages d’art 
- M. Laurent ZUERAS, ITPE, chef du pôle routier
- M. Antoine RICHEZ, ITPE, chef de la cellule bruit et chef du pôle administratif et de gestion par intérim

SREI de Chambéry

- M. David FAVRE, IDTPE, chef du SREI de Chambéry
- M. Thierry BATAILLE, SACDDCE, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Philippe DUTILLOY, IDTPE, chef du pôle tunnels
- M. Serge PROST, TSCDD, chef du pôle routier
- M. Thomas CAILLOT, ITPE, préfigurateur du district Chambéry Grenoble
- M. André PICCHIOTTINO, TSCDD, adjoint au chef du district de Chambéry
- M. Philippe MANSUY, PNTA, chef des PC Osiris et PC Gentiane (préfigurateur)

ARTICLE 5 : Les agents désignés ci-après pourront également procéder à des achats en utilisant la carte
achat, dans le respect d’un montant plafond de 1 000€ par achat et d’un plafond annuel :

Plafond annuel de 100 000€

- M. Gilles DELAUMENI, TSCDD,  chef du district de Moulin
- M. Yves PEYRARD, TSCDD, chef du district de La Charité-sur-Loire (jusqu’au 31/01/2016)
- M. Patrice RICHARDEAU, TSCDD, adjoint au chef du district de La Charité-sur-Loire
- M. Julien SENAILLET, ITPE, chef du district de Mâcon

Plafond annuel de 50 000€

- M. Jean CHEVALIER, OPA, chef du CES de Saint-Marcel
- M. Olivier ANDRIOT, OPA, chef de l'atelier du district de Moulins

6
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Plafond annuel de 45 000€

- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ICTPE, secrétaire générale
- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef du pôle moyens

Plafond annuel de 20 000€

- M. Daniel PERRET, SACDDCN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Bernard PERRIER, TSCDD, chef du CEI d’abaisse-langue
- M. Robert MARINO TSDD, adjoint au chef du CEI d’Aigueblanche
- M. Daniel MICHALLET, TSPDD, chef du CEI de Grenoble

Plafond annuel de 15 000€

- M. Didier BRAZILLIER, ICTPE, directeur adjoint

ARTICLE 6   :   L’arrêté du 1er septembre 2015 est abrogé.

ARTICLE 7 :   Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Lyon, le 20 janvier 2016

Pour le Préfet,
Par délégation,
La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

Véronique MAYOUSSE

7
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

    Secrétariat général 
 pour les affaires régionales
Service de la modernisation 
et de la coordination régionale Lyon, le 8 mars 2016

Arrêté préfectoral n° 2016-145

ARRÊTÉ portant modification de la composition du conseil d’administration de l’ÉPORA

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’urbanisme et notamment ses articles L 321-1 à L 321-13 et R 321-1 à  R 321-22 ;

Vu le décret n° 2013-1265 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998
portant création de l’Établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes (ÉPORA) ;

Vu l’arrêté  ministériel  en date  du 2 mars  2016 portant  nomination  des représentants  de l’État  au
conseil d’administration de l’Etablissement public foncier de l’Ouest-Rhône-Alpes (EPORA) au titre
de l’urbanisme et du logement ; 

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales,

        ARRÊTE

Article 1er : La composition du conseil d’administration de l’Établissement public foncier de l’ouest
Rhône-Alpes est modifiée, pour la durée des mandats restant à accomplir, conformément au tableau
annexé au présent arrêté.

Article 2 : L’arrêté préfectoral n° 16-135 du 24 février 2016 est abrogé.

Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur général de l’Établissement
public foncier de l’ouest 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 région,

                                                                                       Michel DELPUECH
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Composition du conseil d’administration de l’ÉPORA

Tableau annexé à l’arrêté préfectoral  

titulaires suppléants

M. Olivier BONNARD M. Raymond FEYSSAGUET

Mme Nicole VAGNIER M. Emmanuel MANDON

M. Raymond VIAL M. Jean-Pierre TAITE

M. Dino CINIERI M. Samy KEFI-JEROME

1 représentant du département de l’Ardèche M. Laurent UGHETTO M. Simon PLENET

1 représentant du département de la Drôme Mme Marie-Pierre MOUTON M. Christian MORIN

1 représentant du département de l’Isère Mme Elisabeth CELARD M. Patrick CURTAUD

3 représentants du département  de la Loire

M. Hervé REYNAUD Mme Véronique CHAVEROT

M. Pierre-Jean ROCHETTE M. Jean-François BARNIER 

M. Georges ZIEGLER Mme Fabienne PERRIN

2 représentants du département du Rhône
Mme Christiane GUICHERD M. Bruno PEYLACHON

M. Didier FOURNEL Mme Claude GOY

Communauté d’agglomération du Pays Viennois

M. Thierry KOVACS Mme Martine FAÏTA

Communauté d’agglomération Porte de l’Isère

M. Guy RABUEL M. Dominique BERGER

Communauté d’agglomération de Loire-Forez

M. Alain GAUTHIER Mme Béatrice BLANCO

Communauté d’agglomération Roannais Agglomération 

M. Yves NICOLIN M. Jean-Louis LAGARDE

M. Gaël PERDRIAU M. Enzo VIVIANI

Communauté d’agglomération de Valence

M. Fabrice LARUE M. Franck SOULIGNAC

Communauté d’agglomération de Privas Centre Ardèche

M. Gilles QUATREMÈRE M. Didier TEYSSIER

Communauté d’agglomération de Montélimar

M. Joël DUC M. René PLUNIAN

M. Daniel FAURITE M. Daniel BANCK

En cours de désignation

4 représentants de l’Etat

Représentant le ministre chargé du logement Représentant le ministre chargé du logement

Représentant le ministre chargé de l’urbanisme Représentant le ministre chargé de l’urbanisme

Représentant le ministre chargé du budget Représentant le ministre chargé du budget

Le directeur régional des finances publiques M. Patrick VARGIU

M. Guy LÉVI Mme Anne GUILLABERT

M. Jean-Claude MICHEL

4 représentants de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

9 représentants des communautés 
d’agglomération

Communauté d’agglomération de Saint Étienne 
Métropole

Communauté d’agglomération de Villefranche-
Beaujolais-Saône

3 représentants des établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité 

propre et des communes non membres des 
établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre

M. Michel BRUN (communauté de communes du Pays 
d’Astrée)

M. Jean-Jacques VRAY (communauté de communes du 
Forez-en-Lyonnais)

M. Patrick AURAY (communauté de communes de 
l’Ouest Rhodanien)

M. Jean-Yves MEYER (communauté de communes du 
Pays d’Aubenas-Vals)

M. Vincent  BOURGET (communauté de communes de 
la Porte Drôme-Ardèche)

Mme Isabelle LASMOLES, directrice régionale adjointe 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes

M. Fabien DUPREZ, chef du service Mobilité 
Aménagement Paysages  à la direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes

M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental 
des territoires de la Loire

M. Denis MAGNARD, secrétaire général à la direction 
départementale des territoires de la Loire

Représentant le ministre chargé des collectivités 
territoriales

Représentant le ministre chargé des collectivités 
territoriales

3 personnalités socio-professionnelles, avec 
voix consultative

M. Jean-Roger RÉGNIER, représentant la chambre 
régionale de commerce et d’industrie de Rhône-Alpes

Représentant la chambre régionale d’agriculture 
Auvergne-Rhône-Alpes – en cours de désignation

Représentant la chambre régionale des métiers et de 
l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes – en cours de 

désignation

1 représentant du conseil économique, 
social et environnemental régional, avec 

voix consultative
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 8 mars 2016

Arrêté n° 2016-146

portant délégation de signature 
à M. LÉVI, 

secrétaire général pour les affaires régionales,
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° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République ;

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

Vu le décret n° 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 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

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

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 département du Rhône ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 31 décembre 2015 nommant  M. Guy LÉVI secrétaire
général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
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Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 31 décembre 2015  nommant M. Géraud d’HUMIÈRES
adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 31 décembre 2015 nommant M. Pierre RICARD adjoint
au secrétaire général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-alpes ;

Vu la circulaire n° BUDB1323830 du 4 décembre 2013 relative à la désignation du préfet de région
comme responsable de budget opérationnel de programme pour les services territoriaux placés sous
son autorité ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-23 du 4 janvier 2016 portant organisation du Secrétariat  général
pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes ;

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

ARRÊTE :

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Guy LÉVI, secrétaire général pour les affaires
régionales,  à  l’effet  de  procéder  à  toutes  les  opérations  et  de  signer  tous  les  actes  relatifs  à
l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’État pour les crédits répartis et exécutés à
l’échelon régional. 

Sous réserve de non-dépassement de la dotation globale consentie à l’unité opérationnelle (UO), M.
Guy LÉVI est autorisé à :

 procéder aux ajustements de programmation des interventions au bénéfice de tiers (titre VI)
et  des  investissements  directs  (titre  V)  validés  en  comité  de  l’administration  régionale
(CAR) au bénéfice des UO, dans une fourchette ne dépassant pas de 20 % en plus ou en
moins de manière isolée entre opérations, sans toucher les enveloppes entre UO. 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.

 procéder aux subdélégations le cas échéant, les opérations de titre V étant obligatoirement
individualisées pour les opérations immobilières.

 procéder en cours d'exercice budgétaire à des réallocations en autorisations d’engagement
(AE) et en crédits de payement (CP) entre les UO, étant mentionné que les réallocations
dont le montant aboutirait à minorer ou à abonder la dotation d’une UO de plus de 10 %
doivent  être  soumises  au  pré-CAR  pour  avis,  préalable  à  celui  du  CAR.  La  décision
définitive relève du préfet de région.

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

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Guy LÉVI à l’effet de signer, au nom du préfet
d’Auvergne- Rhône-Alpes, préfet du département du Rhône, tout arrêté ou convention attributif de
subvention au titre du Centre national pour le développement du sport (CNDS), lorsque le montant
de la part de l’établissement est égal ou supérieur à 250 000 € .

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Guy LÉVI, la délégation de signature prévue
aux articles 1 et 2  sera exercée par M. Géraud d'HUMIÈRES et M. Pierre RICARD, adjoints au
secrétaire général pour les affaires régionales. En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M.
Guy LÉVI, de M. Géraud d'HUMIÈRES et de M. Pierre RICARD, cette délégation est accordée à
M. Cédric SPERANDIO, directeur du service de la modernisation et de la coordination régionale, à
l’exception de la signature des commandes de prestations liées à l’assistance technique à la gestion
des fonds européens (programme 307).
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cédric SPERANDIO, délégation est accordée à Mme
Hélène MARTINEZ, adjointe  au directeur  du service de la modernisation et  de la coordination
régionale.

Article  4 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de  M.  Guy  LÉVI,  de  M.  Géraud
d'HUMIÈRES et de M. Pierre RICARD, adjoints au secrétaire général pour les affaires régionales,
délégation est accordée à Mme Anne RIZAND, chargée de mission et à Mme Dominique GUIOL-
BODIN, attachée, à l’effet de signer les commandes de prestations liées à l’assistance technique à la
gestion des fonds européens (programme 307) dans la limite de 3 000 € TTC. 

Article  5 : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultané  de  M.  Guy  LÉVI,  de  M.  Géraud
d'HUMIÈRES et de M. Pierre RICARD, adjoints au secrétaire général pour les affaires régionales,
délégation de signature est donnée à M. Bruno COUTELIER, chargé de mission et à M. Frédéric
BONNEFILLE, Service des achats et de l’immobilier, pour les pièces suivantes :

– pièces des marchés et accords-cadres lancés par la mission des achats et de l’immobilier de
l’État  (cahiers  des  clauses  administratives  particulières,  cahiers  des  clauses  techniques
particulières, règlements de consultation) ;

– rapports d’analyse des offres avant notification aux entreprises ;
– actes d’engagement des marchés passés en procédure adaptée ;
– avenants aux marchés et accords-cadres dont l’évolution est inférieure à 5 % ;
– reconduction des marchés et accords-cadres en cours d’exécution ;
– lettres  d’invitation  adressées  aux  acheteurs  dans  le  cadre  de  réunions  d’information

organisées par la mission.

Article  6 : Délégation  de signature  est  donnée à Mme Lysiane  AFFRIAT, chargée  de mission
Pilotage  financier  et  à  Mme  Corinne  BESSIERES,  chef  du  centre  de  ressources  CHORUS du
secrétariat  général pour les affaires régionales, pour la validation dans le logiciel  CHORUS des
engagements juridiques pour les conventions et arrêtés attributifs de subventions.

Article 7 : Délégation de signature est donnée :

- pour signer les actes de gestion relevant du programme opérationnel FEDER Auvergne 2007-2013
et  du  programme  interrégional  Massif  Central  2007-2013  à  Mme  Jacqueline  ANDRIEUX,
M. Christian TOURNADRE et Mme Claire GATTI ;

-  pour  signer  les  actes  de  gestion  relatifs  à  la  convention  Massif  Central  (BOP  112)  et  aux
programmes régionaux relevant du BOP 112, à Mme Jacqueline ANDRIEUX et Mme Christine
OZIOL ;

- pour assurer les actes de gestion dans le logiciel CHORUS :

• à  Mme  Gisèle  BAYADA,  pour  le  budget  opérationnel  de  programme  relevant  du
programme 112 ;

• à Mme Corinne BESSIERES pour les budgets opérationnels  de programme relevant  des
programmes  303 et  104 et  pour  les  unités  opérationnelles  des  budgets  opérationnels  de
programme relevant des programmes 148 et 137 ;

• à Mme Lysiane AFFRIAT, M. Cédric FUHRMANN et Mme Olivia LE CHATTON pour le
budget opérationnel de programme relevant du programme 333 ;

• à Mme Stéphanie FONTBONNE, pour les budgets opérationnels de programme relevant des
programmes 309 et 723.
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Article 8 : Délégation de signature est donnée à Mme Béatrice BESANÇON-MATILE, chef du
centre  de  services  partagés  régional  à  la  préfecture  du  département  du  Rhône,  pour  les  actes
suivants :

 la validation dans le logiciel CHORUS des engagements juridiques, engagements de tiers et
titres de perception ;

 la certification du service fait dans CHORUS ;
 la validation des demandes de payement dans CHORUS ;
 la  signature  des  ordres  de  payer  transmis  au  service  facturier  du  bloc  1  à  la  direction

régionale des finances publiques de Rhône-Alpes ;
 la signature des bons de commande édités par le centre de services partagés régional à partir

de CHORUS sur l’ordonnancement des autorités habilitées pour les programmes suivants :

Mission «     action extérieure de l’État     »

- programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » ;

Mission «     administration générale et territoriale de l’État     »

- programme 307 « administration territoriale » (y compris le FEDER) ;
- programme 216 « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » ;
- programme 833 « avances sur le montant des impositions revenant aux régions, 
départements, communes, - établissements et divers organismes »

Mission «     aide publique au développement     »

- programme 209 « solidarité à l’égard des pays en développement » ;
- programme 301 « développement solidaire et migrations ».

Mission «     direction de l'action du gouvernement     » 

- programme 333 « moyens mutualisés des administrations déconcentrées ».

Mission «     gestion des finances publiques et des ressources humaines     » 

- programme 148 « fonction publique ».

Mission «     immigration, asile et intégration     » 

- programme 104 « intégration et accès à la nationalité française ».

Mission «     politiques des territoires     »

- programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ».

Mission «     recherche et enseignement supérieur     »

- programme 172 « recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».

Mission «     relations avec les collectivités territoriales     »

- programme 119 «  concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements ».

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Béatrice  BESANÇON-MATILE,  délégation  de
signature est donnée à Mme Amélie MAZZOCCA, adjointe au chef du centre de services partagés
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régional et à Mme Marie-Claude BACCHIOCCHI, adjointe au chef du centre de services partagés
régional, chef de la cellule transverse des responsables des demandes de payement, pour les actes
suivants : 

- la validation dans le logiciel CHORUS des engagements juridiques, engagements de  tiers
et titres de perception ;
- la certification du service fait dans CHORUS ;
- la validation des demandes de payement dans CHORUS ;
-  la  signature des ordres de payer  transmis  au service facturier  du bloc 1 à la  direction
régionale des finances publiques ;

   - la signature des bons de commande édités par le centre de services partagés régional à
partir de CHORUS sur l’ordonnancement des autorités habilitées.

Article 9 : Délégation de signature est donnée aux agents placés sous l’autorité du chef du centre de
services partagés régional dont les noms suivent, conformément aux modalités ci-après :

 pour  la  validation  dans  CHORUS  des  engagements  juridiques,  à  Mme  Sylvie-Sonia
ANNETTE, chef du pôle « dépenses de fonctionnement », à Mme Nadine CHANAVAT,
chef du pôle « subventions  et  recettes »,  à  Mme Sylvie  BOUCHAKER, responsable des
engagements  juridiques  et  gestionnaire  des  demandes  de  payement,  à  M.  Christophe
CHALANCON, chef du pôle « dépenses sur marchés », à Mme Vivaldy Aurore ONGALA
MOUNGUIZA, responsable des prestations financières et responsable de recettes et à Mmes
Isabelle  PEILLON,  Catherine  SIMONETTI  et  Brigitte  NICOROSI-SAGNARD,
responsables des prestations financières ; 

 pour la validation dans CHORUS des engagements de tiers et titres de perception, à Mme
Marie-Claude BACCHIOCCHI, chef de la cellule transverse des responsables des demandes
de  payement,  à  Mme Nadine  CHANAVAT,  chef  du pôle  « subventions  et  recettes »,  à
M. Alix DUMORD, responsable des recettes et gestionnaire de dépenses, à Mme Vivaldy
Aurore ONGALA MOUNGUIZA, responsable des prestations financières ;

 pour  la  validation  dans  CHORUS  des  demandes  de  payement,  à  Mme  Marie-Claude
BACCHIOCCHI, chef de la cellule transverse des responsables des demandes de payement,
à  Mmes Sylvie-Sonia ANNETTE, chef du pôle « dépenses de fonctionnement », Nadine
CHANAVAT,  chef  du  pôle  « subventions  et  recettes »,  à  Mmes  Sandrine  CAVET  et
Gabrielle  GUILLOU,  responsables  des  demandes  de  payement  sur  leurs  portefeuilles
respectifs  de  dépenses  et  gestionnaires  des  engagements  juridiques,  à  M.  Christophe
CHALANCON, chef du pôle « dépenses sur marchés » et Mmes Vivaldy Aurore ONGALA
MOUNGUIZA,  Isabelle  PEILLON,  Catherine  SIMONETTI  et  Brigitte  NICOROSI-
SAGNARD, responsables des prestations financières ;

 pour la signature des bons de commande édités par le centre de services partagés régional à
partir du logiciel CHORUS sur l’ordonnancement des autorités habilitées, ainsi que pour la
signature des ordres de payer transmis au service facturier du bloc 1 à la direction régionale
des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, à Mme Sylvie-Sonia ANNETTE, chef du
pôle  « dépenses  de  fonctionnement »,  à  Mme  Nadine  CHANAVAT,  chef  du  pôle
« subventions et recettes », à M. Christophe CHALANCON, chef du pôle « dépenses sur
marchés »,  à  Mmes  Vivaldy  Aurore  ONGALA  MOUNGUIZA,  Isabelle  PEILLON,
Catherine  SIMONETTI et  Brigitte  NICOROSI-SAGNARD, responsables  des  prestations
financières ;

 pour la certification du service fait dans CHORUS, à Mme Sylvie-Sonia ANNETTE, chef
du  pôle  « dépenses  de  fonctionnement »,  à  Mme  Nadine  CHANAVAT,  chef  du  pôle
« subventions et recettes », à M. Christophe CHALANCON, chef du pôle « dépenses sur
marchés », à Mmes Vivaldy Aurore ONGALA MOUNGUIZA, Catherine SIMONETTI et
Brigitte NICOROSI-SAGNARD, responsables des prestations financières ;
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 pour la certification du service fait dans CHORUS ainsi que pour la signature des ordres de
payer transmis au service facturier du bloc 1 à la direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes,  à  Mmes  Catherine  ABELLA,  Évelyne  CHARRAS,  Nathalie
COLOMB,  Colette  MARTINVALET,  Marie-Jeanne  RUIZ  et  Eugénie  VALENCIN,
gestionnaires  de  projet,  à  Mmes  Yasmina  BENFERHAT,  Isabelle  CIAIS,  Mounia
DEBOUS, Marie GUYON et Sophia HAMDI, gestionnaires de dépenses, à MM. Lionel
IMBERTI  et  Yves  MARCQ,  gestionnaires  de  dépenses,  à  Mmes  Christine  FONTY,
Florence PATRICIO, Chantal ROUVIÈRE et Angélique RUSSO, gestionnaires de dépenses
et recettes, à MM. Emmanuel TORRES et Olivier TREILLARD, gestionnaire de dépenses
et recettes, à M. Alix DUMORD, responsable des recettes et gestionnaire de dépenses, à
Mmes Sandrine CAVET et Gabrielle GUILLOU, responsables des demandes de payement
sur leurs portefeuilles respectifs de dépenses et gestionnaires des engagements juridiques et
à Mme Sylvie BOUCHAKER, responsable des engagements juridiques et gestionnaire des
demandes de payement.

Article 10 : Délégation de signature est donnée à M. Guy LÉVI, secrétaire général pour les affaires
régionales Auvergne-Rhône-Alpes, pour l’ordonnancement des recettes et dépenses concernant les
crédits  communautaires  des  programmes  techniques  «fonds  structurels  européens»  gérés  par  le
ministère de l’intérieur.

La délégation de signature consentie aux alinéas susvisés porte sur l'engagement, la liquidation et le
mandatement des dépenses et, le cas échéant,  sur des opérations relatives aux recettes (titres de
perception, états exécutoires, cessions).

Article 11 : Le délégataire présentera à la signature du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
tous les actes juridiques (conventions, contrats, arrêtés de subvention) relatifs à des dépenses dont le
montant unitaire est supérieur à :

- 200 000 € pour les subventions d’investissement ;
- 50 000 € pour les subventions de fonctionnement et tous les autres actes hors marchés publics, ces
derniers faisant l’objet de l’article 13.

La  délégation  accordée  à  M.  LEVI  s’exerce  sans  limitation  de  montant  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement du préfet  de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De même,  elle 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  12 :  En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Guy LÉVI,  la  délégation  qui  lui  est
conférée par les articles 9 et 10 sera exercée par M. Géraud d'HUMIÈRES et M. Pierre RICARD,
adjoints au secrétaire général pour les affaires régionales.

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Guy LÉVI de M. Géraud d'HUMIÈRES et de
M.  Pierre  RICARD,  adjoints  au  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales,  délégation  de
signature est donnée à M. Cédric SPERANDIO, directeur du service de la modernisation et de la
coordination régionale, pour les actes financiers à l’exception des arrêtés et conventions attributifs
de subvention. En cas d’absence de M. Cédric SPERANDIO, cette dernière délégation est accordée
à  Mme  Hélène  MARTINEZ,  adjointe  au  directeur  du  service  de  la  modernisation  et  de  la
coordination régionale.

Article 13 : Demeurent également 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,  sauf  délégation  consentie  en  la  matière  à  un  autre  chef  de  service  de  l’État  pour  les
marchés dont il assumerait la conduite d’opération.
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Article 14 : Demeurent 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 au refus de visa du contrôleur financier local,
 les ordres de réquisition du comptable public assignataire,
 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 15   : L’arrêté préfectoral n° 2016-112 du 10 février 2016 est abrogé.

Article 16 : Le secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur
régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l’exécution du présent arrê-
té 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
PRÉFET DU RHÔNE 

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 8 mars 2016

Arrêté n° 2016-147

OBJET   : Modification de la composition du conseil académique de l’éducation nationale de Lyon

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 le code de l’éducation, et notamment ses articles L 234-1 à L 234-8 et R 234-1 à R 234-12 ;

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

Vu le décret n° 2015-425 du 15 avril 2015 relatif au conseil de l’éducation nationale de l’académie de Lyon et au
conseil départemental de l’éducation nationale de la circonscription départementale du Rhône ;

Vu les propositions des organisations syndicales UNSA, FNEC-FP-FO et SGEN-CFDT  ;

Vu la délibération du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du 11 février 2016 ;

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

A R R Ê T E :

Article 1   : La composition du conseil académique de l’éducation nationale de l'académie de Lyon, fixée par arrêté
n° 13-357 du 18 décembre 2013 pour une durée de trois ans, est modifiée comme suit :

I - COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Conseillers régionaux

Madame Nicole PEYCELON Madame Catherine LAFORET
Monsieur Emmanuel MANDON Madame Sophie CRUZ
Madame Béatrice BERTHOUX Madame Ludivine PIANTONI
Madame Nicole VAGNIER Madame Christiane CONSTANT
Madame Stéphanie PERNOD-BEAUDON Monsieur Antoine MELLIES
Madame Monique COSSON Monsieur Charles PERROT
Madame Farida BOUDAOUD Monsieur Jean-Pierre BARBIER
Madame Sandrine LIGOUT Madame Isabelle SURPLY
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Conseillers départementaux et métropolitains

Département de l’AIN

Madame Martine TABOURET Madame Caroline TERRIER
Vice-présidente Vice-présidente
Conseillère départementale du canton de Ceyzériat Conseillère départementale du canton de Miribel

Madame Catherine JOURNET Madame Élisabeth LAROCHE
Conseillère départementale du canton de Conseillère départementale du canton de
Saint-Étienne-du-Bois Meximieux

Département de la LOIRE

Madame Michèle MARAS Madame Séverine REYNAUD
Vice-présidente Conseillère départementale du canton de
Conseillère départementale du canton Rive-de-Gier
d’Andrézieux-Bouthéon

Madame Fabienne PERRIN Monsieur Paul CELLE
Conseillère départementale du canton de Conseiller départemental du canton de
Saint-Étienne 1 Saint-Étienne 4

Département du RHÔNE

Madame Christiane GUICHERD Madame Mireille SIMIAN
Vice-présidente Conseillère départementale du canton de
Conseillère départementale du canton de Genas Saint-Symphorien-d’Ozon 

Madame Pascale BAY Madame Évelyne GEOFFRAY
Conseillère départementale du canton d’Anse Conseillère départementale du canton de

Belleville

Métropole de LYON

Monsieur Damien BERTHILIER Madame Inès DE LAVERNÉE
Conseiller métropolitain Conseillère métropolitaine

Monsieur Éric DESBOS Madame Annie GUILLEMOT
Conseiller métropolitain Vice-présidente

Conseillère métropolitaine

Maires

Madame Marie-Jeanne BÉGUET Monsieur Patrick PERRÉARD
Maire de Civrieux (Ain) Maire de Châtillon-en-Michaille (Ain)

Monsieur Guy BILLOUDET Monsieur Pierre GOUBET
Maire de Feillens (Ain) Maire de Saint-Maurice-de-Beynost (Ain)

Monsieur Stéphane HEYRAUD Monsieur Roger VIOLANTE
Maire de Bourg-Argental (Loire) Maire de Saint-Bonnet-le-Château (Loire)

Monsieur Yves DURAND Madame Catherine DUFOSSÉ
Maire de Saint-Haon-le-Châtel (Loire)                                 adjointe au maire de Roanne (Loire)

Madame Martine ROFFAT Monsieur Julien DUCHÉ
Maire de Saint-André-d’Apchon (Loire) Maire de Poncins (Loire)
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Madame Martine SURREL Madame Arlette PROIETTI 
Maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire (Rhône) Adjointe au maire de Pommiers (Rhône)

Madame Christiane ÉCHALLIER Monsieur Daniel VALERO
Maire de Cogny (Rhône) Maire de Genas (Rhône)

Madame Sylvie JOVILLLARD Monsieur Gilles GASCON
Maire de LÉGNY (Rhône) Maire de Saint-Priest (Rhône)

II COLLÈGE DES PERSONNELS

1  -  Représentants  des  personnels  titulaires  de  l’État,  des  services  administratifs  et  des  établissements
d’enseignement du second degré     : 15 sièges

Fédération syndicale unitaire     (FSU) : 9 sièges

Monsieur Benoît TESTE Monsieur Éric GUIRAUT
Madame Patricia DROUARD Madame Estelle TOMASINI
Madame Françoise BONNET Madame Nathalie GARABOUX
Monsieur Éric STODEZYK Madame Séverine BRELOT
Monsieur Georges THIBAULT Madame Valeria PAGANI
Madame Catherine CORDIER Madame Annie GILLET
Monsieur Julien LUIS Monsieur Alfred ZAMI

UNSA ÉDUCATION     : 3 sièges

Monsieur Christophe FRANCESCHI Madame Sylvie JACKOWSKI
Monsieur Gérard HEINZ Monsieur Daniel GORRINDO
Monsieur Jean-François TARRADE Madame Brigitte BROISE

SGEN CFDT     : 1 siège

Monsieur Denis PICARD Monsieur Michel MONTESINOS

FNEC – FP – FO     : 2 sièges

Monsieur Dominique SENAC Monsieur Benoît JABOULET
Madame Muriel CAIRON Madame Pascale ROFFAT

CGT     : 1 siège

Monsieur Salah MBAREK Monsieur Pierre-Jean COUQUET

SUD éducation     : 1 siège

Monsieur Philippe BOUVARD Monsieur Thomas BRUNET

2 - Représentants des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur     : 4 sièges

UNSA ÉDUCATION     : 2 sièges

Madame Virginie FILIPPINI Madame Fabienne LARREGAIN
Monsieur Gilles COURTIAL Madame Anne-Marie BOBILLON
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FÉDÉRATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU)     : 1 siège

Monsieur Michel FODIMBI Monsieur Bernard ROUX

CGT     : 1 siège

Monsieur Claude VAGNECK Monsieur Azzedine ZÉREL

3 – Responsables d’établissement publics d’enseignement supérieur     : 3 sièges

Monsieur François-Noël GILLY Monsieur Franck DEBOUCK
Président de l’université Claude Bernard - Lyon 1 Directeur de l’école centrale de Lyon

Monsieur Khaled BOUABDALLAH Monsieur Roland FORTUNIER
Président de l'université Jean Monet de Saint-Étienne Directeur de l’École nationale d’ingénieurs

de Saint-Étienne

Monsieur Jacques COMBY Monsieur Éric MAURINCOMME
Président de l’université Jean Moulin - Lyon 3 Directeur de l’Institut national des sciences 

appliquées

4 – Représentants des établissements d’enseignement et de formation agricoles     : 2 sièges

Syndicat national de l'enseignement technique agricole public – Fédération syndicale unitaire    (SNETAP-
FSU)     : 1 siège

Monsieur René RIPOCHE Madame Hélène ROUZE
Lycée d'enseignement général et technologique Lycée agricole de Cibeins
agricole de Roanne-Chervé

Union nationale des syndicats autonomes    (UNSA)     : 1 siège

Monsieur Didier FLEURY Madame Élisabeth DONNAY
Lycée d'enseignement général et technologique
agricole de Roanne-Chervé

III - COLLÈGE DES USAGERS

1 - Représentants des parents d’élèves     : 8 sièges

Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (FCPE)     : 6 sièges

Madame Véronique LE COARER Monsieur Michel BRINGUIER 
Monsieur François GAUTHIER Madame Christine GEORGES
Madame Joëlle BOZONNET-VUILLERMOZ Monsieur Michel JACKOWSKY
Monsieur Thierry BACHELET Madame Josette BARD
Monsieur Pierre BERLIER Madame Corinne MONDON
Madame Viviane CHAMARD PACALY Madame Agnès JACON

Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP)     : 1 siège

Monsieur Norbert CORDIER Madame Fabienne PÉGAZ

Représentants des parents d’élèves de l’enseignement agricole     : 1 siège

Madame Agnès HYVERNAT Non désigné
PEEP
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2 - Représentants des étudiants     : 3 sièges

UNEF et associations étudiantes     : 1 siège

Monsieur Max MARQUER Monsieur Cédric MOULIN

Inter-asso     : 2 sièges

Monsieur Gaëtan CONSTANT Monsieur Gaëtan BEURRIER
Monsieur Nils AÏNAS Monsieur Luke THOMAS

3 - Représentants des organisations syndicales de salariés     : 6 sièges

Confédération générale du travail (CGT)

Monsieur Stéphane BOCHARD Monsieur Marc SUCHON

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Monsieur Jean-Pierre PETIT Monsieur Éric VERNASSIERE

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

Madame Jacqueline LACAILLE Madame Bernadette FOREST

Union régionale force ouvrière Rhône-Alpes (FO)

Monsieur Yves DERAIL Monsieur Franck STEMPFLER

Confédération française de l’encadrement (CFE-CGC)

Monsieur Olivier ANDREANI Monsieur Éric DESTARAC

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)

Monsieur Gilles MONDON Monsieur Christian DARFEUILLE

4 - Représentants des organisations syndicales des employeurs     : 6 sièges 

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

Madame Valérie FRANÇOIS-BARTHÉLÉMY Monsieur Pierre SANGOUARD
Madame Nathalie DELORME Madame Farida SEFSAF

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

Madame Jacqueline PEYREFITTE Monsieur Daniel MOINIER
Monsieur Norbert KIEFFER Non désigné

Union professionnelle artisanale (UPA)

Monsieur Jean-Marc MARION Monsieur Patrick RIOCREUX

Fédération régionale syndicale des exploitants agricoles (FRSEA)

Monsieur Dominique DESPRAS Madame Anne PÉGAZ

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 

84_SGAR_Secrétariat général pour les affaires régionales d?Auvergne-Rhône-Alpes - R82-2016-03-08-004 - Arrêté n° 2016-147 du 8 mars 2016 modifiant la
composition du conseil académique de l'éducation nationale de Lyon
-- 

52



5 - Représentants du conseil économique, social et environnemental de Rhône-Alpes

Madame Sybille DESCLOZEAUX ou son représentant.

Article 2 : Tous les membres sont nommés jusqu'à l'expiration des mandats en cours, le 17 décembre 2016 inclus.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 15-249 du 28 septembre 2015 modifiant la composition du conseil académique
de l’éducation nationale de Lyon est abrogé.

Article  4 :  Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  et  la  rectrice  de  région  académique,  rectrice  de
l’académie 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 Rhône-Alpes

Michel DELPUECH
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