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

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 21 décembre 2018
A R R E T E  n° 18 - 459

portant nomination du comptable public de l’établissement public de coopération culturelle 
« Musée des Confluences »

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

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

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  18  –  401  du  27  novembre  2018  créant  l’établissement  public  de
coopération culturelle (EPCC) « Musée des Confluences » ; 

VU  la  proposition  du  Conseil  d’administration  du  l’EPCC  « Musée  des  Confluences »  du  21
décembre 2018 ; 

VU l’avis conforme du 21 décembre 2018 du directeur régional des finances publiques d’Auvergne-
Rhône-Alpes  et  du  département  du  Rhône,  relatif  à  la  nomination  du  comptable  public  de
l’établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences » ; 

SUR proposition du secrétaire général aux affaires régionales ; 

ARRÊTE : 

Article 1 : Le comptable en charge de la trésorerie de Lyon municipale – Métropole de Lyon est
nommé  comptable  public  de  l’établissement  public  de  coopération  culturelle  « Musée  des
Confluences », à compter du 1er janvier 2019.

Article  2     :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif  de  Lyon,  dans  le  délai  de  deux mois  à  compter  de  sa  publication.  La  juridiction
administrative peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens, accessible à partir du site
www.telerecours.fr.

Article 3 : Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional  des finances publiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
région  Auvergne-Rhône-Alpes  et  dont  copie  sera  adressée  au  directeur  régional  des  affaires
culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Du département du Rhône, par délégation, 
Le secrétaire général pour les affaires régionales

Signé : Guy LEVI
Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes
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