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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Aliénation de biens mobiliers - Décision de mise en vente de matériel divers (Secrétariat général de la Ville de Lyon - direc-
tion de la commande publique)

Le Maire de la Ville Lyon, 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compé-

tences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son article L 2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018/4192 du 5 novembre 2018 portant délégation d’attributions accordées par le Conseil municipal 

au Maire - Hors gestion de la dette et de la trésorerie ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020/5493 du 7 mai 2020 relative aux délégations d’attributions accordées au Maire, pour la période 

de l’état d’urgence sanitaire, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 précitée - Hors gestion 
de la dette et de la trésorerie ;

Vu l’arrêté n° 2019-30102 du 5 février 2019 par lequel M. le Maire de Lyon donne délégation à Mmes et MM. les Adjoints et à des Conseillers muni-
cipaux ;

Considérant que, sur le fondement du L 2122-22-10° du CGCT, le maire peut « décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’un prix 
par unité n’excédant pas 4600 euros nets de taxe » ;

Considérant qu’il y lieu de mettre en vente divers matériels inutilisés par la ville de Lyon ;
décide :

Article Premier. - La mise en vente des matériels ci-dessous est prononcée. Cette vente interviendra via le dispositif en ligne de vente aux 
enchères du matériel inutilisé de la Ville.

Numéro Nom du produit Catégorie début de la vente Mise à prix

6674 Lot de parasols de plage Autres 05/07/2020 50.00€

6673 deux tourniquets-hachoirs Autres 05/07/2020 200.00€

6672 Lettrage Transborder Autres 05/07/2020 50.00€

6671 30 écrans Ordinateur - Ecran 05/07/2020 30.00€

6670 Souffleur autoporté Autres espaces verts 05/07/2020 25.00€

6669 Broyeur à branches Autres espaces verts 05/07/2020 500.00€

6668 Pelle rétro Autres espaces verts 05/07/2020 200.00€

6667 Epandeur à fumier Autres espaces verts 05/07/2020 50.00€

6666 Tondeuse SCAG SWZ 36 Tondeuse 05/07/2020 200.00€

6665 Toboggan Palais des elfes Autres loisirs 05/07/2020 120.00€

6664 Pompe à bras Autres loisirs 05/07/2020 40.00€

6663 Marguerite Autres loisirs 05/07/2020 50.00€

6662 Cyclo J828 Autres loisirs 05/07/2020 25.00€

6661 Coccinelle duo M168 Autres loisirs 05/07/2020 25.00€

Art. 2. - En cas d’enchère valide, la vente sera réputée parfaite et le bien vendu.
Art. 3. - En cas d’absence d’enchère valide, la vente pourra être relancée avec une mise à prix inférieure de 30% à la mise à prix initiale puis de 50 %.
Art. 4. - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera rendue exécutoire 

après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa date de 

publication.
Lyon, le 27 juin 2020

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Délégation de signature accordée par M. le Maire de la Ville de Lyon à une fonctionnaire territoriale - Mme Budin Evelyne 
(délégation générale au service au public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Vu l’article L 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa res-

ponsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la Mairie et aux Responsables de services communaux » ;
Vu les articles L 211-3 à L 211-10 et R 211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
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Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-18 du code du service national ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;

Arrête :
Article Premier. - Mme Evelyne Budin, Rédactrice principale de 1ère classe à la Mairie du 1er arrondissement, est déléguée :
- pour recenser en vue de l’exécution du service national, 
- pour délivrer et signer les attestations d’accueil.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 22 juillet 2020

Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Délégation de signature accordée par M. le Maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial - M. El Mrabet Jaouad 
(délégation générale au service au public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Vu l’article L 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa res-

ponsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la Mairie et aux Responsables de services communaux » ;
Vu les articles L 211-3 à L 211-10 et R 211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-18 du code du service national ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;

Arrête :
Article Premier. - M. Jaouad El Mrabet, Attaché territorial à la Mairie du 2e arrondissement, est délégué :
- pour recenser en vue de l’exécution du service national,
- pour délivrer et signer les attestations d’accueil.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 22 juillet 2020

Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Délégation de signature accordée par M. le Maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial - M. Gagnaire Patrick 
(délégation générale au service au public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Vu l’article L 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa res-

ponsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la Mairie et aux Responsables de services communaux » ;
Vu les articles L 211-3 à L 211-10 et R 211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-18 du code du service national ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;

Arrête :
Article Premier. - M. Patrick Gagnaire, Rédacteur principal de 1ère classe à la Mairie du 2e arrondissement, est délégué :
- pour recenser en vue de l’exécution du service national,
- pour délivrer et signer les attestations d’accueil.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 22 juillet 2020

Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Délégation de signature accordée par M. le Maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial - M. Faury Gilles (délé-
gation générale au service au public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Vu l’article L 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa res-

ponsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la Mairie et aux Responsables de services communaux » ;
Vu les articles L 211-3 à L 211-10 et R 211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-18 du code du service national ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;

Arrête :
Article Premier. - M. Gilles Faury, Technicien principal de 1ère classe à la Mairie du 3e arrondissement, est délégué :
- pour recenser en vue de l’exécution du service national,
- pour délivrer et signer les attestations d’accueil.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 22 juillet 2020

Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Délégation de signature accordée par M. le Maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial - M. Fenet Frédéric (délé-
gation générale au service au public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Vu l’article L 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa res-

ponsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la Mairie et aux Responsables de services communaux » ;
Vu les articles L 211-3 à L 211-10 et R 211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-18 du code du service national ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;

Arrête :
Article Premier. - M. Frédéric Fenet, Rédacteur territorial à la Mairie du 3e arrondissement, est délégué :
- pour recenser en vue de l’exécution du service national,
- pour délivrer et signer les attestations d’accueil.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 22 juillet 2020

Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Délégation de signature accordée par M. le Maire de la Ville de Lyon à une fonctionnaire territoriale - Mme Coiro Anne-
France (délégation générale au service au public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Vu l’article L 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa res-

ponsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la Mairie et aux Responsables de services communaux » ;
Vu les articles L 211-3 à L 211-10 et R 211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-18 du code du service national ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;

Arrête :
Article Premier. - Mme Anne-France Coiro, Rédactrice principale de 1ère classe à la Mairie du 4e arrondissement, est déléguée :
- pour recenser en vue de l’exécution du service national,
- pour délivrer et signer les attestations d’accueil.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 22 juillet 2020

Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Délégation de signature accordée par M. le Maire de la Ville de Lyon à une fonctionnaire territoriale - Mme Pinheiro Astrid 
(délégation générale au service au public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Vu l’article L 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa res-

ponsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la Mairie et aux Responsables de services communaux » ;
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Vu les articles L 211-3 à L 211-10 et R 211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-18 du code du service national ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;

Arrête :
Article Premier. - Mme Astrid Pinheiro, Rédactrice principale de 1ère classe à la Mairie du 5e arrondissement, est déléguée :
- pour recenser en vue de l’exécution du service national,
- pour délivrer et signer les attestations d’accueil.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 22 juillet 2020

Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Délégation de signature accordée par M. le Maire de la Ville de Lyon à un fonctionnaire territorial - M. Begon Jean-Louis 
(délégation générale au service au public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Vu l’article L 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa res-

ponsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la Mairie et aux Responsables de services communaux » ;
Vu les articles L 211-3 à L 211-10 et R 211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-18 du code du service national ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;

Arrête :
Article Premier. - M. Jean-Louis Begon, Rédacteur principal de 1ère classe à la Mairie du 6e arrondissement, est délégué :
- pour recenser en vue de l’exécution du service national,
- pour délivrer et signer les attestations d’accueil.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 22 juillet 2020

Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Délégation de signature accordée par M. le Maire de la Ville de Lyon à une fonctionnaire territoriale - Mme Zouzou Marina 
(délégation générale au service au public et à la sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la délibération n° 2020/1 du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours duquel il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Vu l’article L 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa res-

ponsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la Mairie et aux Responsables de services communaux » ;
Vu les articles L 211-3 à L 211-10 et R 211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-18 du code du service national ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;

Arrête :
Article Premier. - Mme Marina Zouzou, Attachée territoriale sous contrat à la Mairie du 7e arrondissement, est déléguée :
- pour recenser en vue de l’exécution du service national,
- pour délivrer et signer les attestations d’accueil.
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 22 juillet 2020

Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Délégation de signature accordée à M. François Royer, 5ème Adjoint (Mairie du 2ème arrondissement)

Le Maire du 2ème arrondissement,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ;
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Vu le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Considérant que le Maire d'arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs Adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à 
des membres du Conseil municipal,. 

Arrête :
Article Premier. - délégation est accordée à M. François Royer, 5ème Adjoint afin de représenter le Maire d’arrondissement et de signer les 

documents relevant de sa compétence pour les domaines ci-dessous :
- Nature en ville : et plus spécifiquement les espaces verts, plantation d'arbres, jardins partagés, voie d'eau.
- Propreté : et plus spécifiquement la propreté verticale et horizontale (ordures ménagères, encombrants, nettoiement, tags).
- Rayonnement international : et plus spécifiquement les relations avec les acteurs internationaux - promotion de l'accueil et ouverture au 

monde.
- Voirie : et spécifiquement création, entretien et aménagements des voies de circulation – Fluidité des déplacements et signalétique.
Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-

cation ou de son affichage.
Art. 3. - Mme la directrice générale des services de la Mairie du 2ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 

affiché ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 

publicité.
Lyon, le 17 juillet 2020

Le Maire d’arrondissement,
Pierre OLIVER

Délégation de signature à Mme Marion Sessiecq, première Adjointe (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant Mme Marion Sessiecq, première Adjointe au Maire du 

3ème arrondissement ;
Arrête :

Article Premier. - Mme Marion Sessiecq, première Adjointe, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	La	Démocratie	participative.
•	La	politique	de	la	ville.
•	Les	conseils	de	quartier.
Mme, Marion Sessiecq, 1ère Adjointe, est par ailleurs en charge du Quartier Mutualité – Préfecture - Moncey.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 Juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à M. Michaël Maire, deuxième Adjoint (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020, désignant M. Michaël Maire, deuxième Adjoint au Maire du 3ème 

arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - M. Michaël Maire, deuxième Adjoint, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	La	transition	écologique.
•	Les	bâtiments	communaux.
•	Les	associations.
Art. 2. - En matière de finances, délégation de signature est donnée à M. Michaël Maire pour :
•	l’ordonnancement	des	dépenses,
•	la	certification	du	service	fait,
•	la	certification	conforme	des	pièces	jointes	aux	mandats	de	paiement,
•	l’émission	de	titres	de	recette	par	la	Mairie	du	3ème	arrondissement.
Art. 3. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd
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Délégation de signature à Mme Marie-Loup Fall-Guerin, rroisième Adjointe (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020, désignant Mme Marie-Loup Fall-Guerin, troisième Adjointe au Maire 

du 3ème arrondissement ;
Arrête :

Article Premier. - Mme Marie-Loup Fall-Guerin, troisième Adjointe, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	L’éducation	et	les	affaires	scolaires,	secteurs	Centre	et	Est.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à M. David Clerc, quatrième Adjoint (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020, désignant M. david Clerc, quatrième Adjoint au Maire du 3ème 

arrondissement,
Arrête :

Article Premier. - M. david Clerc, Quatrième Adjoint, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	La	tranquillité	publique.
•	La	sécurité.
M. david Clerc, quatrième Adjoint, assurera les fonctions de Maire de nuit.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à Mme Philomène Récamier, cinquième Adjointe (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020, désignant Mme Philomène Récamier, cinquième Adjointe au Maire 

du 3ème arrondissement ;
Arrête :

Article Premier. - Mme Philomène Réamier, cinquième Adjointe, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	La	culture.
•	Les	MJC.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à M. Philippe Petiot, sixième Adjoint (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
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Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 
d’arrondissement ;

Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020, désignant M. Philippe Petiot, sixième Adjoint au Maire du 3ème 

arrondissement ;
Arrête :

Article Premier. - M. Philippe Petiot, sixième Adjoint, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	La	nature	en	ville.
•	Les	espaces	publics.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à Mme Margot Sanchez, septième Adjointe (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020, désignant Mme Margot Sanchez, septième Adjointe au Maire du 

3ème arrondissement ;
Arrête :

Article Premier. - Mme Margot Sanchez, septième Adjointe, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	Les	mobilités.
•	La	voirie.
•	La	logistique	urbaine.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à M. Nicolas Planchon, huitième Adjoint (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020, désignant M. Nicolas Planchon, huitième Adjoint au Maire du 3ème 

arrondissement ;
Arrête :

Article Premier. - M. Nicolas Planchon, huitième Adjoint, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	L’économie.
•	L’Economie	Sociale	et	Solidaire.
•	Le	commerce	et	de	l’artisanat.
M. Nicolas Planchon, huitème Adjoint, est par ailleurs en charge du Quartier Voltaire - Part dieu.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à Mme Marie Vidal, neuvième Adjointe (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
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Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020, désignant Mme Marie Vidal, Neuvième Adjointe au Maire du 3ème 
arrondissement ;

Arrête :
Article Premier. - Mme Marie Vidal, neuvième Adjointe, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	La	propreté.
•	La	prévention	des	déchets.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à M. Jacques Balandjian, dixième Adjoint (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020, désignant M. Jacques Balandjian, dixième Adjoint au Maire du 3ème 

arrondissement ;
Arrête :

Article Premier. - M. Jacques Balandjian, dixième Adjoint, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	Les	sports.
M. Jacques Balandjin, 10ème Adjoint, est par ailleurs en charge du Quartier Villette – Paul Bert.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à Mme Amandine Barioz-Planche, onzième Adjointe (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020, désignant Mme Amandine Barioz-Planche, onzième Adjointe au 

Maire du 3ème arrondissement ;
Arrête :

Article Premier. - Mme Amandine Barioz-Planche, onzième Adjointe, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	La	santé.
•	La	prévention.
•	Le	handicap.
•	L’accessibilité.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à M. Silvère Lataix, douzième Adjoint (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020, désignant M. Silvère Lataix, douzième Adjoint au Maire du 3ème 

arrondissement ;
Arrête :

Article Premier. - M. Silvère Lataix, douzième Adjoint, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	L’action	sociale.
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M. Silvère Lataix, 12ème Adjoint, est par ailleurs en charge du Quartier Montchat.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à Mme Martine Souvignet, treizième Adjointe (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 fixant le nombre d’Adjoints à 13 ;
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020, désignant Mme Martine Souvignet, treizième Adjointe au Maire du 

3ème arrondissement ;
Arrête :

Article Premier. - Mme Martine Souvignet, treizième Adjointe, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	L’égalité	des	droits.
•	La	vie	des	aînés.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à M. Bertrand Maes, Conseiller municipal (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 rappelant les dispositions de la loi « Libertés et responsa-

bilités locales » du 13 août 2004, accordant la possibilité au Maire d’arrondissement de donner délégation de fonction aux Conseillers ;
Vu le tableau du 3ème arrondissement après l’installation du 12 juillet 2020 ;

Arrête :
Article Premier. - M. Bertrand Maes, Conseiller municipal, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	Les	grands	projets.
M. Bertrand Maes, Conseiller municipal, est par ailleurs en charge du Quartier Sans-Souci dauphiné.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à M. Emmanuel Vivien, Conseiller municipal (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 rappelant les dispositions de la loi « Libertés et responsa-

bilités locales » du 13 août 2004, accordant la possibilité au Maire d’arrondissement de donner délégation de fonction aux Conseillers ;
Vu le tableau du 3ème arrondissement après l’installation du 12 juillet 2020 ;

Arrête :
Article Premier. - M. Emmanuel Vivien, Conseiller municipal, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	Les	finances.
•	L’administration	générale.	
Art. 2. - En matière de finances, délégation de signature est donnée à M. Emmanuel Vivien pour :
•	l’ordonnancement	des	dépenses,
•	la	certification	du	service	fait,
•	la	certification	conforme	des	pièces	jointes	aux	mandats	de	paiement,
•	l’émission	de	titres	de	recette	par	la	Mairie	du	3ème	arrondissement.
Art. 3. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd
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Délégation de signature à Mme Isabelle Prin, Conseillère municipale (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 rappelant les dispositions de la loi « Libertés et responsa-

bilités locales » du 13 août 2004, accordant la possibilité au Maire d’arrondissement de donner délégation de fonction aux Conseillers ;
Vu le tableau du 3ème arrondissement après l’installation du 12 juillet 2020 ;

Arrête :
Article Premier. - Mme Isabelle Prin, Conseillère municipale, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	Les	projets	éducatifs	et	les	affaires	scolaires	–	secteur	Ouest.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à M. Akif Ekinci, Conseiller municipal (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 rappelant les dispositions de la loi « Libertés et responsa-

bilités locales » du 13 août 2004, accordant la possibilité au Maire d’arrondissement de donner délégation de fonction aux Conseillers ;
Vu le tableau du 3ème arrondissement après l’installation du 12 juillet 2020 ;

Arrête :
Article Premier. - M. Akif Ekinci, Conseiller municipal, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	L’urbanisme.
•	Le	logement.
•	L’habitat.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à M. Thibaud Roche, Conseiller d’arrondissement (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 rappelant les dispositions de la loi « Libertés et responsa-

bilités locales » du 13 août 2004, accordant la possibilité au Maire d’arrondissement de donner délégation de fonction aux Conseillers ;
Vu le tableau du 3ème arrondissement après l’installation du 12 juillet 2020 ;

Arrête :
Article Premier. - M. Thibaud Roche, Conseiller d’arrondissement, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	La	politique	de	la	ville.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à Mme Nouria Mahmoudi, Conseillère d’arrondissement (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 rappelant les dispositions de la loi « Libertés et responsa-

bilités locales » du 13 août 2004, accordant la possibilité au Maire d’arrondissement de donner délégation de fonction aux Conseillers ;
Vu le tableau du 3ème arrondissement après l’installation du 12 juillet 2020 ;

Arrête :
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Article Premier. - Mme Nouria Mahmoudi, Conseillère d’arrondissement, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	La	jeunesse.
•	La	vie	étudiante.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à M. Hugo Patouraux, Conseiller d’arrondissement (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 rappelant les dispositions de la loi « Libertés et responsa-

bilités locales » du 13 août 2004, accordant la possibilité au Maire d’arrondissement de donner délégation de fonction aux Conseillers ;
Vu le tableau du 3ème arrondissement après l’installation du 12 juillet 2020 ;

Arrête :
Article Premier. - M. Hugo Patouraux, Conseiller d’arrondissement, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	L’emploi.
•	L’insertion.
•	Le	dialogue	social.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à M. Arthur Duvivier, Conseiller d’arrondissement (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 rappelant les dispositions de la loi « Libertés et responsa-

bilités locales » du 13 août 2004, accordant la possibilité au Maire d’arrondissement de donner délégation de fonction aux Conseillers ;
Vu le tableau du 3ème arrondissement après l’installation du 12 juillet 2020 ;

Arrête :
Article Premier. - M. Arthur duvivier, Conseiller d’arrondissement, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	Le	patrimoine.
•	La	mémoire.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd

Délégation de signature à Mme Monique Guerin, Conseillère d’arrondissement (Mairie du 3ème arrondissement)

La Maire du 3ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu les articles L 2511-28, L 2122-20 et L 2122-18 alinéa premier du code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations du Maire 

d’arrondissement ;
Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur n° NOR:INT/A/1405029C du 13 mars 2014 rappelant les dispositions de la loi « Libertés et responsa-

bilités locales » du 13 août 2004, accordant la possibilité au Maire d’arrondissement de donner délégation de fonction aux Conseillers ;
Vu le tableau du 3ème arrondissement après l’installation du 12 juillet 2020 ;

Arrête :
Article Premier. - Mme Monique Guerin, Conseillère d’arrondissement, reçoit délégation de fonction et de signature pour :
•	La	petite	enfance.
Art. 2. - La directrice générale des services de la Mairie du 3ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra 

effet à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Lyon, le 20 juillet 2020

La Maire du 3ème arrondissement
Véronique dUBOIS BERTRANd
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Délégation de signature à Mme Marie-Noëlle Frery, 1ère Adjointe (Mairie du 5ème arrondissement)

Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil municipal ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Marie-Noëlle Frery, 1ère Adjointe, reçoit délégation en matière de :
- démocratie locale, associations et conseils de quartiers.
- Egalité des droits femme/homme et lutte contre les discriminations.
- Solidarités et handicap.
Art. 2. - Mme Marie-Noëlle Frery, 1ère Adjointe, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions,
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire 
ou statutaire.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 5e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon le 15 juillet 2020,
Le Maire du 5ème arrondissement,

Nadine GEORGEL

Délégation de signature à M. Pascal Blanchard, 2ème Adjoint (Mairie du 5ème arrondissement)

Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil municipal ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Pascal Blanchard, 2ème Adjoint, reçoit délégation en matière de :
- Petite enfance et parentalité.
Art. 2. - M. Pascal Blanchard, 2ème Adjoint, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions,
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire 
ou statutaire.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 5e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Lyon le 15 juillet 2020,
Le Maire du 5ème arrondissement,

Nadine GEORGEL

Délégation de signature à Mme Marielle Perrin, 3ème Adjointe (Mairie du 5ème arrondissement)

Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil municipal ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Marielle Perrin, 3ème Adjointe, reçoit délégation en matière de :
- Mobilités et espaces publics.
- Habitat, urbanisme et projets urbains.
- Rénovation et sobriété énergétique.
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Art. 2. - Mme Marielle Perrin, 3ème Adjointe, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions,
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire 
ou statutaire.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 5e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Lyon le 15 juillet 2020,
Le Maire du 5ème arrondissement,

Nadine GEORGEL

Délégation de signature à M. Pierre Gaidioz, 4ème Adjoint (Mairie du 5ème arrondissement)

Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil municipal ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Pierre Gaidioz, 4ème Adjoint, reçoit délégation en matière de :
- Sports.
- Santé et alimentation.
- déchets.
Art. 2. - M. Pierre Gaidioz, 4ème Adjoint, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions,
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire 
ou statutaire.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 5e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Lyon le 15 juillet 2020,
Le Maire du 5ème arrondissement,

Nadine GEORGEL

Délégation de signature à Mme Sophie Héritier, 5ème Adjointe (Mairie du 5ème arrondissement)

Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil municipal ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Sophie Héritier, 5ème Adjointe, reçoit délégation en matière de :
- Affaires scolaires.
- Economie sociale et solidaire.
- Commande publique.
- Relations avec la ville.
Art. 2. - Mme Sophie Héritier, 5ème Adjointe, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions,
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire 
ou statutaire.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 5e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Lyon le 15 juillet 2020,
Le Maire du 5ème arrondissement,

Nadine GEORGEL
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Délégation de signature à M. Joanny Merlinc, 6ème Adjoint (Mairie du 5ème arrondissement)

Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil municipal ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Joanny Merlinc, 6ème Adjoint, reçoit délégation en matière de :
- Culture.
- Tourisme.
- Evènements.
- Maire de la nuit.
Art. 2. - M. Joanny Merlinc, 6ème Adjoint, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions,
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire 
ou statutaire.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 5e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Lyon le 15 juillet 2020,
Le Maire du 5ème arrondissement,

Nadine GEORGEL

Délégation de signature à Mme Sandrine Franchet, 7ème Adjointe (Mairie du 5ème arrondissement)

Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil municipal ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Sandrine Franchet, 7ème Adjointe, reçoit délégation en matière de :
- Innovation, entrepreneuriat et numérique.
- Emploi et insertion.
- Commerce et artisanat.
Art. 2. - Mme Sandrine Franchet, 7ème Adjointe, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions,
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire 
ou statutaire.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 5e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Lyon le 15 juillet 2020,
Le Maire du 5ème arrondissement,

Nadine GEORGEL

Délégation de signature à M. Philippe-Henri Carry, 8ème Adjoint (Mairie du 5ème arrondissement)

Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil municipal ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Philippe-Henri Carry, 8ème Adjoint, reçoit délégation en matière de :
- Patrimoine et végétalisation.
- Protection faune et flore.
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- Education à la science, l’environnement et l’archéologie.
Art. 2. - M. Philippe-Henri Carry, 8ème Adjoint, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions,
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire 
ou statutaire.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 5e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Lyon le 15 juillet 2020,
Le Maire du 5ème arrondissement,

Nadine GEORGEL

Délégation de signature à Mme Bénédicte Draillard, 9ème Adjointe (Mairie du 5ème arrondissement)

Le Maire du 5ème arrondissement,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoints ;
Considérant que le maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil municipal ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Bénédicte draillard, 9ème Adjointe, reçoit délégation en matière de :
-	Accompagnement	des	parcours	de	vie	et	de	l’avancée	en	âge.
- Lien intergénérationnel.
- Mémoire.
Art. 2. - Mme Bénédicte draillard, 9ème Adjointe, reçoit délégation pour :
- signer, au nom du Maire d’arrondissement, les courriers, décisions et conventions,
- présider, animer, dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, réglementaire 
ou statutaire.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 5e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Lyon le 15 juillet 2020,
Le Maire du 5ème arrondissement,

Nadine GEORGEL

Délégation de signature à M. Christian Termoz-Mazan, 1er Adjoint (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant M. Christian Termoz-Mazan en tant que Conseiller d’arron-

dissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Christian Termoz-Mazan, 1er Adjoint, reçoit délégation en matière de : 
Relations avec les habitants - Communication - Partenariats - Relations internationales.
Art. 2. - M. Christian Termoz-Mazan, 1er Adjoint, reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché ou publié.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 

publicité.
Lyon, le 15 juillet 2020

Le Maire du 6ème arrondissement
Pascal BLACHE
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Délégation de signature à Mme Isabelle Ramet, 2ème Adjointe (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant Mme Isabelle Ramet en tant que Conseillère d’arrondis-

sement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Isabelle Ramet, 2ème Adjointe, reçoit délégation en matière de : 
Sécurité - Tranquillité publique - Stationnement - Occupation non commerciale du domaine public.
Art. 2. - Mme Isabelle Ramet, 2ème Adjointe, reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation de signature à M. Gérald Avakian, 3ème Adjoint (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant M. Gérald Avakian en tant que Conseiller d’arrondissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Gérald Avakian, 3ème Adjoint, reçoit délégation en matière de : 
développement économique - Emploi.
Art. 2. - M. Gérald Avakian, 3ème Adjoint, reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation de signature à Mme Virginie Fourneyron, 4ème Adjointe (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant Mme Virginie Fourneyron en tant que Conseillère d’arron-

dissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Virginie Fourneyron, 4ème Adjointe, reçoit délégation en matière de : 
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Voirie - Propreté.
Art. 2. - Mme Virginie Fourneyron, 4ème Adjointe, reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation de signature à M. Hervé Brun, 5ème Adjoint (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant M. Hervé Brun en tant que Conseiller d’arrondissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Hervé Brun, 5ème Adjoint, reçoit délégation en matière de : 
Commerce - Artisanat - devoir de mémoire - Cultes.
Art. 2. - M. Hervé Brun, 5ème Adjoint, reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation de signature à Mme Analia Cabrera, 6ème Adjointe (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant Mme Analia Cabrera en tant que Conseiller d’arrondisse-

ment ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Analia Cabrera, 6ème Adjointe, reçoit délégation en matière de : 
Culture - Petite enfance - Conseils de quartiers.
Art. 2. - Mme Analia Cabrera, 6ème Adjointe, reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE
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Délégation de signature à M. Olivier Bouzard, 7ème Adjoint (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant M. Olivier Bouzard en tant que Conseiller d’arrondissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Olivier Bouzard, 7ème Adjoint, reçoit délégation en matière de : 
Sport - Grands événements.
Art. 2. - M., Olivier Bouzard, 7ème Adjoint, reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation de signature à Mme Dominique Tribalat, 8ème Adjointe (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant Mme dominique Tribalat en tant que Conseillère d’arron-

dissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme dominique Tribalat, 8ème Adjointe, reçoit délégation en matière de : 
Association - Bénévolat - Handicap.
Art. 2. - Mme dominique Tribalat, 8ème Adjointe, reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation de signature à M. Samuel Soulier, 9ème Adjoint (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant M. Samuel Soulier en tant que Conseiller d’arrondissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Samuel Soulier, 9ème Adjoint, reçoit délégation en matière de : 
Seniors - Liens intergénérationnels - Jeunesse - Solidarité.
Art. 2. - M. Samuel Soulier, 9ème Adjoint, reçoit délégation pour :
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- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa 
publication ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation de signature à Mme Houria Delli, 10ème Adjointe (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant Mme Houria delli en tant que Conseillère d’arrondissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Houria delli, 10ème Adjointe, reçoit délégation en matière de : 
Logement - Action sociale.
Art. 2. - Mme Houria delli, 10ème Adjointe, reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa 
publication ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation de signature à Mme Laurence Croizier (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant Mme Laurence Croizier en tant que Conseillère d’arron-

dissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Laurence Croizier reçoit délégation en matière d’ : 
Urbanisme - Transition Ecologique - Cadre de vie - Espaces verts - Qualité de l'environnement.
Art. 2. - Mme Laurence Croizier reçoit délégation pour : 
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa 
publication ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE
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Délégation de signature à M. Ludovic Hernandez (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant M. Ludovic Hernandez en tant que Conseiller d’arrondis-

sement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Ludovic Hernandez reçoit délégation en matière de : 
Entreprenariat.
Art. 2. - M. Ludovic Hernandez reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement.

Pascal BLACHE

Délégation de signature à Mme Françoise Blanc (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant Mme Françoise Blanc en tant que Conseillère d’arrondis-

sement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Françoise Blanc reçoit délégation en matière de : 
Santé.
Art. 2. - Mme Françoise Blanc reçoit délégation pour : 
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation de signature à M. Jean-Michel Duvernois (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant M. Jean-Michel duvernois en tant que Conseiller d’arron-

dissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Jean-Michel duvernois reçoit délégation en matière d’ : 
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Affaires scolaires.
Art. 2. - M. Jean-Michel duvernois reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement.

Pascal BLACHE

Délégation de signature à Mme Delphine Borbon (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant Mme delphine Borbon en tant que Conseillère d’arron-

dissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme delphine Borbon reçoit délégation en matière d’ : 
Insertion - Egalité Femmes Hommes.
Art. 2. - Mme delphine Borbon reçoit délégation pour : 
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement.

Pascal BLACHE

Délégation de signature à M. Romain Billard (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant M. Romain Billard en tant que Conseiller d’arrondissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Romain Billard reçoit délégation en matière de : 
Protection et valorisation du patrimoine.
Art. 2. - M. Romain Billard reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE
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Délégation de signature à Mme Véronique Azoulay (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant Mme Véronique Azoulay en tant que Conseillère d’arron-

dissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Véronique Azoulay reçoit délégation en matière de : 
Gastronomie et sécurité alimentaire.
Art. 2. - Mme Véronique Azoulay reçoit délégation pour : 
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation de signature à M. Marc Augoyard (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant M. Marc Augoyard en tant que Conseiller d’arrondissement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - M. Marc Augoyard reçoit délégation en matière de : 
Mobilités - Aménagement des espaces publics - Citoyenneté.
Art. 2. - M. Marc Augoyard reçoit délégation pour :
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation de signature à Mme Isabelle Burtin (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’arrondissement en date du 12 juillet 2020 désignant Mme Isabelle Burtin en tant que Conseillère d’arrondis-

sement ;
Considérant que le Maire d’arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à 
des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Arrête :
Article Premier. - Mme Isabelle Burtin reçoit délégation en matière de : 
Tourisme.
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Art. 2. - Mme Isabelle Burtin reçoit délégation pour : 
- signer au nom du Maire d’arrondissement les courriers, décisions, conventions relatifs aux domaines délégués ;
- présider, animer dans les matières déléguées, tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement interne de la Ville de Lyon, 

à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature législative, règlementaire 
ou statutaires.

Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 4. - M. le directeur général des services de la Mairie du 6e arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché 
ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de 
publicité.

Lyon, le 15 juillet 2020
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation signature à Bertrand Weill – Attestation d'accueil - Affaires militaires (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-27 : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature 

au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux. Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes 
conditions, donner délégation de signature au directeur général des services de la Mairie d’arrondissement » ;

Vu les articles L 211-3 à L 211-10 et R 211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-1 à R 111-18 du code du service national ;
Vu l’Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national ;

Arrête :
Article Premier. - M. Bertrand Weill, directeur général des services à la Mairie du 6ème arrondissement, est délégué :
- pour délivrer et signer les attestations d’accueil ;
- pour délivrer et signer les attestations de recensement militaire.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l'Etat dans le 

département.
Lyon, le 15 Juillet 2020

Le Maire du 6ème arrondissement
Pascal BLACHE

Délégation de signature à Martine Fenet – Attestation d'accueil - Affaires militaires (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-27 : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature 

au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux. Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes 
conditions, donner délégation de signature au directeur général des services de la Mairie d’arrondissement » ;

Vu les articles L211-3 à L211-10 et R211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité 
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-1 à R 111-18 du code du service national ;
Vu l’Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national ;

Arrête :
Article Premier. - Mme Martine Fenet, directrice générale des services adjointe de la Mairie du 6e arrondissement, est délégué :
- pour délivrer et signer les attestations d’accueil ;
- pour délivrer et signer les attestations de recensement militaire.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

département.
Le Maire du 6ème arrondissement

Pascal BLACHE

Délégation de signature à Jean-Louis Begon – Attestation d'accueil - Affaires militaires (Mairie du 6ème arrondissement)

Le Maire du 6ème arrondissement,
Vu l’article L 2511-27 : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature 

au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux. Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes 
conditions, donner délégation de signature au directeur général des services de la Mairie d’arrondissement » ;

Vu les articles L211-3 à L211-10 et R211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-1 à R 111-18 du code du service national ;
Vu l’Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national ;

Arrête :
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Article Premier. - M. Jean-Louis Begon, Responsable Affaires publiques - CNI/Passeports de la Mairie du 6e arrondissement, est délégué :
- pour délivrer et signer les attestations d’accueil ;
- pour délivrer et signer les attestations de recensement militaire.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de publicité.
Lyon, le 15 juillet 2020

Le Maire du 6ème arrondissement
Pascal BLACHE

Délégation de fonctions aux Adjoint.e.s et Conseiller.e.s d’arrondissement (délégation générale au service au public et à la 
sécurité - Mairie du 7ème arrondissement)

La Maire du 7ème arrondissement de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2511-28, L 2122-18 et L 2122-20 ;
Vu les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique ;
Vu le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et de ses Adjoint.e.s ;
Considérant que le maire d'arrondissement peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à 

un ou plusieurs adjoint.e.s et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoint.e.s ou dès lors que ceux.celles-ci sont tou.te.s titulaires d'une 
délégation, à des membres du Conseil d’arrondissement ; 

Article Premier. - Mmes et MM. les Adjoint.e.s mentionné.e.s à l’article 2 et Mmes et MM. les Conseiller.e.s mentionné.e.s à l’article 3 
reçoivent délégation dans les matières énoncées pour assurer les fonctions suivantes :

- signature des actes, courriers et plus généralement tous documents relatifs aux matières objet de la délégation, à l’exception des conven-
tions et marchés ;

- présidence et animation de tous comités, réunions et commissions relevant du fonctionnement de la mairie du 7ème arrondissement 
concernant les matières déléguées ;

- participation aux réunions, commissions en Mairie centrale, à la Métropole de Lyon et dans les organismes extérieurs, intervenant dans 
les matières déléguées, à l’exception des instances dont les modalités de présidence ou de composition font l’objet de dispositions de nature 
législative, réglementaire ou statutaire ; 

Art. 2. - Mmes et MM. les Adjoint.e.s dont les noms suivent sont délégué.e.s aux fonctions ci-après : 

Elus délégations

M. Luc Voiturier
Premier adjoint Animation du projet d’arrondissement, habitat et politique de la ville 

Mme Bénédicte Pasiecznik
deuxième adjointe Nature en ville, résilience et prévention des risques. déléguée à Gerland

M. Boris Miachon debard 
Troisième adjoint Urbanisme et aménagement

Mme Caroline Ramirez
Quatrième adjointe Solidarités, égalité des droits, vie des aînés et affaires sociales

M. Thomas dossus
Cinquième adjoint Culture, événements et tourisme. Maire de nuit

Mme Florence Lecluse 
Sixième adjointe Enfance et éducation 

M. Clément Escaravage
Septième adjoint Emploi, économie locale et commerce. délégué à la Guillotière

Mme Aurélie Gries
Huitième adjointe Petite enfance, vie associative et promotion de la santé

M. Barthélémy Chenaux
Neuvième adjoint Alimentation, prévention des déchets et propreté

Mme Maxence Gallice
dixième adjointe Mairie inclusive, communication, accès à l’information et numérique. déléguée à Jean Macé

Art. 3. - Mmes et MM. les Conseiller.e.s dont les noms suivent sont délégué.e.s aux fonctions ci-après :

M. Vincent Monot Arrondissement apaisé, tranquillité publique et mobilités

M. Laurent Bosetti démocratie locale 

Mme Lucie Vacher Jeunesse, vie étudiante et éducation populaire

M. Yacine Fekrane Sports

Mme Eugénie Wiber Arrondissement à hauteur d’enfant

Mme Fanny dubot Maire, déléguée à l’égalité femmes-hommes, aux budgets participatifs et aux finances

Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département et de sa publi-
cation ou de son affichage.

Art. 5. - Mme la directrice générale des services de la mairie du 7ème arrondissement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 
affiché ou publié.

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la date de publicité. 
Lyon le 15 juillet 2020 

La Maire du 7ème arrondissement
Fanny dUBOT 
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Délégation signature à un fonctionnaire territorial - M. Rahim Alkoum (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des 

services de la mairie et aux responsables de services communaux ;
Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général des services de la Mairie 

d’arrondissement ;
Le maire d'arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des 

services de la Mairie d’arrondissement ;
Vu les articles L 211-3 à L 211-10 et R 211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-1 à R 111-8 du code du service national ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;

Arrête : 
Article Premier. - M. Rahim Alkoum, directeur général des services à la Mairie du 8ème arrondissement de Lyon est délégué pour :
- délivrer et signer les attestations d’accueil.
- délivrer et signer les attestations de recensement militaire.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Lyon le 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Délégation signature à un fonctionnaire territorial - M. Pierre Rudondy (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des 

services de la mairie et aux responsables de services communaux ;
Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général des services de la Mairie 

d’arrondissement ;
Le maire d'arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des 

services de la Mairie d’arrondissement ;
Vu les articles L 211-3 à L 211-10 et R 211-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la circulaire préfectorale du 14 décembre 2004 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et à la procédure de délivrance de 

l’attestation d’accueil ;
Vu les articles L 113-1 à L 113-8, L 114-1 à L 114-13 et R 111-1 à R 111-8 du code du service national ;
Vu l’instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l’exécution du service national ;

Arrête : 
Article Premier. - M. Pierre Rudondy, directeur général adjoint à la Mairie du 8ème arrondissement de Lyon est délégué pour :
- délivrer et signer les attestations d’accueil.
- délivrer et signer les attestations de recensement militaire.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Lyon le 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à Mme Roch Valérie 1ère Adjointe (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoint ;
Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arrondissement ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;
Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à Mme Valérie Roch, 1ère Adjointe, en charge de la gestion éco responsable des budgets, 
de la prospective et des affaires générales.

 Art. 2. - Mme Valérie Roch a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, conven-
tions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.

Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE
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Arrêté portant délégation de fonction à M Patrick Odiard, 2ème Adjoint (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arron-

dissement ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;
Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à M. Patrick Odiard, 2ème Adjoint, en charge de l’éducation et de la vie scolaire.
Art. 2. - M. Odiard a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, conventions, 

courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.
Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à Mme Fanny Del, 3ème Adjointe (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n°  82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arrondissement ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;
Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à Mme Fanny del, 3ème Adjointe, en charge de la démocratie impliquante, de l’égalité 
femme/homme, de la vie associative et du budget participatif.

Art. 2. - Mme Fanny del a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, conventions, 
courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.

Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement de Lyon.
Oliver BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à M Jacques Bonniel, 4ème Adjoint (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arrondissement ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;
Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à M. Jacques Bonniel, 4ème Adjoint, en charge des arts, de la culture et du tourisme.
Art. 2. - M. Jacques Bonniel a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, conven-

tions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.
Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à Mme Touria El Gannouni, 5ème Adjointe (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
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Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arron-

dissement ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;
Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à Mme Touria El Gannouni, 5ème Adjointe, en charge de la santé, des affaires sociales 
et du soutien aux personnes vulnérables et handicapées.

Art. 2. - Mme Touria El Gannouni a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, 
conventions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.

Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à M. Christophe Lesueur, 6ème Adjoint (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arron-

dissement ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;
Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à M. Christophe Lesueur, 6ème Adjoint, en charge de l’urbanisme, des grands projets 
et de la gestion du patrimoine immobilier.

Art. 2. - M. Christophe Lesueur a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, 
conventions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.

Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à Mme Chrystel Bertrand, 7ème Adjointe (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arron-

dissement ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;
Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à Mme Chrystel Bertrand, 7ème Adjointe, en charge de la végétalisation, de la politique 
zéro déchet, de la biodiversité et de la protection animale.

Art. 2. - Mme Chrystel Bertrand a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, 
conventions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.

Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à M. Mathieu Azcué, 8ème Adjoint (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 
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coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arron-

dissement ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;
Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à M. Mathieu Azcué, 8ème Adjoint, en charge du logement et de la sobriété énergétique.
Art. 2. - M. Mathieu Azcué a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, conven-

tions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.
Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à Mme Marine Chastan, 9ème Adjointe (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,

Vu la loi n°  82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 
coopération intercommunale ;

Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;

Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 
Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;

Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arron-
dissement ;

Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 
qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;

Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à Mme Marine Chastan, 9ème Adjointe, en charge de la Petite Enfance et des liens 
intergénérationnels.

Art. 2. - Mme Marine Chastan a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, 
conventions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.

Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à M. Hubert Becart, 10ème Adjoint (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arrondissement ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;
Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à M. Hubert Becart, 10ème Adjoint, en charge de la mobilité, des transports, de la voirie, 
de l’accessibilité et de l’occupation du domaine public.

Art. 2. - M. Hubert Becart a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, conven-
tions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.

Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à Mme Michèle Le Dily, 11ème Adjointe (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 
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coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arron-

dissement ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;
Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à Mme Michèle Le dily, 11ème Adjointe, en charge de la propreté, de la tranquillité 
publique, de la politique de prévention.

Art. 2. - Mme Michèle Le dily a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, 
conventions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.

Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à M. Augustin Pesche, 12ème Adjoint (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arron-

dissement ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;
Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à M. Augustin Pesche, 12ème Adjoint, en charge du développement du sport et l’activité 
physique pour toutes et tous :

Art. 2. - M. Augustin Pesche a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, conven-
tions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.

Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à Mme Claire Perrin, 13ème Adjointe (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du 12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Vu la délibération en date du 12 juillet 2020 du Conseil du 8ème arrondissement, fixant à 13 le nombre des Adjoints au Maire du 8ème arrondissement ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Adjoints ;
Arrête : 

Article Premier. - délégation permanente est donnée à Mme Claire Perrin, 13ème Adjointe, en charge de l’économie locale et durable, de 
l’emploi, de l’insertion, du commerce et de l’artisanat.

Art. 2. - Mme Claire Perrin a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, conven-
tions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.

Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Lyon le, 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Olivier BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à M. Vincent  Mabillot, Conseiller délégué (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 
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coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du  12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Conseillers ;
Arrête :

Article Premier. - délégation est donnée à M. Vincent  Mabillot, Conseiller délégué, en charge de la transition numérique.
Art. 2. - M. Vincent Mabillot a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, conven-

tions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.
Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Le 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Oliver BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à M. Philippe Guelpa Bonnaro, Conseiller délégué (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du  12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Conseillers ;
Arrête :

Article Premier. - délégation est donnée à M. Philippe Guelpa Bonnaro, Conseiller délégué, en charge de la gestion et au suivi des risques et 
des situations de crise.

Art. 2. - M. Philippe Guelpa Bonnaro,   a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, 
conventions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.

Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Le 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Oliver BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à Mme Clotilde Flamant, Conseillère déléguée (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du  12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Conseillers ;
Arrête :

Article Premier. - délégation est donnée à Mme Clotilde Flamant, Conseillère déléguée, en charge de la   coordination des référents de quartier.
Art. 2. - Mme Clotilde Flamant,  a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, 

conventions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.
Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Le 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Oliver BERZANE

Arrêté portant délégation de fonction à M. Philippe Guelpa Bonnaro, Conseiller délégué (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de 

coopération intercommunale ;
Vu l’article L 2511-28 du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations du Maire aux Adjoints ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil du 8ème arrondissement du  12 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du 

Maire d’arrondissement et de ses Adjoints ;
Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs ou des attributions 

qui lui sont confiées par le Conseil d’arrondissement, à un ou plusieurs de ses Conseillers ;
Arrête :
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Article Premier. - délégation est donnée à M. Philippe Guelpa Bonnaro, Conseiller délégué, en charge de la gestion et au suivi des risques et 
des situations de crise,

Art. 2. - M. Philippe Guelpa Bonnaro,   a délégation de signer, au nom du Maire du 8ème arrondissement de Lyon, tous actes, arrêtés, décisions, 
conventions, courriers ressortissant aux matières objet de la délégation qui lui est confiée.

Art. 3. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté est exécutoire à compter de la date de la notification.
Le 13 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement
Oliver BERZANE

Délégation à M. Hubert Becart en l’absence du Maire du 1er au 15 août 2020 (Mairie du 8ème arrondissement)

Le Maire du 8ème arrondissement,
Vu l’article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales qui dispose notamment qu’en cas d’absence ou d’empêchement, le Maire 

est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l’ordre des nominations ;
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux ;

Arrête :
Article Premier. - du 1er au 15 août 2020  inclus, en l’absence du Maire au cours de cette période, M. Hubert Becart, dixième Adjoint au Maire, assure 

son remplacement et reçoit délégation temporaire de fonctions et de signature pour tous les dossiers relevant de la compétence habituelle du Maire.
Art. 2. - Le directeur général des services de la Mairie du 8ème arrondissement de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Ce dernier prend effet à la date précisée à l’article premier pour la durée indiquée et au plus tôt à compter de la date de publication au registre 

des arrêtés du Maire du huitième arrondissement et à celle de transmission à M. le Préfet.
Lyon, le 17 juillet 2020

Le Maire du 8ème arrondissement,
Olivier BERZANE

Délégations de signatures accordées par M. le Maire de Lyon au personnel municipal en matière de marchés publics 
(Secrétariat général de la Ville de Lyon - direction de la commande publique)

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2511-27 ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique ;

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2020-5 du 4 juillet 2020 portant délégation à M. le Maire pour accomplir certains actes de gestion ;

Considérant qu’il convient, afin de faciliter la marche journalière des activités municipales, de pouvoir déléguer la signature de certains marchés 
publics au personnel municipal ;

Arrête :

Article Premier. - délégation permanente est donnée aux personnels figurant aux tableaux ci-après annexés à l’effet de signer, au nom de 
M. le Maire de Lyon, dans son domaine de compétence, les actes et décisions relatifs aux marchés publics, identifiés au sein dudit tableau.

Art. 2. - délégation permanente est donnée à M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, directeur général des services de la Ville de Lyon, à l’effet 
de signer, au nom de M. le Maire de Lyon, tous actes et décisions relatif à la commande publique, à l’exclusion de ceux relevant des délégations 
données aux personnels en vertu de l’article 1, sauf en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers.

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, la délégation consentie à l’article 2 du présent arrêté 
pourra être exercée dans des limites identiques par M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.

Art. 4. - En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un agent de la Ville de Lyon, titulaire d’une délégation de signature, estime se trouver en 
situation de conflit d'intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, son supérieur hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles 
il estime ne pas devoir exercer ses compétences.

Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre personne placée sous son autorité, la 
personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

Art. 5. - Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département.

Art. 6. - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.

Lyon, le 17 juillet 2020

Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET
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Type de
 délégation Contenu de la délégation

Signer les actes nécessaires à la prise de décisions et à leurs mise en oeuvre, dans le cadre
de la préparation, la passation et l'exécution (hors signature des bons de commande) des
marchés publics, quels que soit le montant et la procédure, notamment les demandes
d'explications des justificatifs fournis, la détection des offres anormalement basses, les
demandes de précisions ou de régularisation ainsi que le déroulement des négociations.

Signer les décisions relatives à la préparation, à la passation, et à l'exécution (hors
signature des bons de commande) des marchés publics y compris la résiliation et les actes
de sous-traitance :
- des marchés issus d'une procédure incluse dans un besoin dont la valeur estimée est
inférieure à 40 000€ HT ;
- des marchés subséquents inférieurs à 40 000€ HT.

Signer les actes nécessaires à la prise de décisions et à leurs mise en oeuvre, dans le cadre
de la préparation, la passation et l'exécution (hors signature des bons de commande) des
marchés publics, quels que soit le montant et la procédure, notamment les demandes
d'explications des justificatifs fournis, la détection des offres anormalement basses, les
demandes de précisions ou de régularisation ainsi que le déroulement des négociations.

Signer les décisions relatives à la préparation, à la passation, et à l'exécution (hors
signature des bons de commande) des marchés publics y compris la résiliation et les actes
de sous-traitance :
- des marchés, hors achats de spectacles, issus d'une procédure incluse dans un besoin dont
la valeur estimée est inférieure à 25 000€ HT ;
- des marchés subséquents inférieurs à 25 000€ HT;
- des achats de spectacles dont la valeur estimée est inférieure à 40 000€HT.

Groupe 3

Signer les actes relatifs à l'ouverture des plis et les décisions relatives aux compléments de
candidatures, pour tous les marchés de la ville de Lyon issus d'une procédure dont la valeur
estimée du besoin est supérieure ou égale à 40 000€ HT, ainsi que pour les marchés
subséquents quel que soit le montant à l'exception des marchés dont l'ouverture des plis est
déjà confiée à un autre directeur.

Signer les actes nécessaires à la prise de décisions et à leurs mise en oeuvre, dans le cadre
de la préparation, la passation et l'exécution (hors signature des bons de commande) des
marchés publics, quels que soit le montant et la procédure, notamment les demandes
d'explications des justificatifs fournis, la détection des offres anormalement basses, les
demandes de précisions ou de régularisation ainsi que le déroulement des négociations.

Signer les décisions relatives à la préparation, à la passation, et à l'exécution (hors
signature des bons de commande) des marchés publics y compris la résiliation et les actes
de sous-traitance :
- des marchés issus d'une procédure incluse dans un besoin dont la valeur estimée est
inférieure à 40 000€ HT ;
- des marchés subséquents  inférieurs à 40 000€ HT.

Signer les actes relatifs à l'ouverture des plis et les décisions relatives aux compléments des
candidatures, pour les marchés issus d'une procédure dont la valeur estimée du besoin est
supérieure ou égale à 40 000€ HT et inférieure au seuil des procédures formalisées en
vigueur pour les fournitures et services ainsi que pour les marchés subséquents quel que soit
le montant.

Le type de délégation accordée est faite pour le titulaire (T) et en cas d'absence de ce dernier par le 
suppléant dans l'ordre de priorité énoncé (S1, S2, S3, S4)

Groupe 4

Annexe à l'arrêté de délégation

Groupe 1

Groupe 2
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Type de
 délégation Contenu de la délégation

Signer les actes nécessaires à la prise de décisions et à leurs mise en oeuvre, dans le cadre
de la préparation, la passation et l'exécution (hors signature des bons de commande) des
marchés publics, quels que soit le montant et la procédure, notamment les demandes
d'explications des justificatifs fournis, la détection des offres anormalement basses, les
demandes de précisions ou de régularisation ainsi que le déroulement des négociations.

Signer les décisions relatives à la passation et à l'exécution (hors signature des bons de
commande) des marchés y compris la résiliation mais à l'exception des décisions relatives
aux compléments de candidatures, pour :
- les marchés publics dont la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 25 000€ HT
(40 000€ HT pour les achats de spectacles) et inférieure au seuil des procédures formalisées
en vigueur pour les fournitures et services ;
- les marchés subséquents dont le montant est égal ou supérieur à 25 000€ HT et inférieur
au seuil des procédures formalisées en vigueur pour les fournitures et services.
Pour toutes les procédures, y compris marchés subséquents, dont la valeur estimée du
besoin est égale ou supérieure à 25 000€ HT (40 000€ HT pour les achats de spectacles) :
- signer les décisions concernant la préparation des marchés ;
- signer les actes de sous-traitance des marchés.

Signer les actes relatifs à l'ouverture des plis et les décisions relatives aux compléments des
candidatures, pour les marchés issus d'une procédure dont la valeur estimée du besoin est
supérieure ou égale à 25 000€ HT (40 000€ HT pour les achats de spectacles) et inférieure
au seuil des procédures formalisées en vigueur pour les fournitures et services ainsi que pour
les marchés subséquents quel que soit le montant.

Signer les actes nécessaires à la prise de décisions et à leurs mise en oeuvre, dans le cadre
de la préparation, la passation et l'exécution (hors signature des bons de commande) des
marchés publics, quels que soit le montant et la procédure, notamment les demandes
d'explications des justificatifs fournis, la détection des offres anormalement basses, les
demandes de précisions ou de régularisation ainsi que le déroulement des négociations.

Signer les décisions relatives à la préparation, à la passation, et à l'exécution (hors
signature des bons de commande) des marchés publics y compris la résiliation et les actes
de sous-traitance :
- des marchés issus d'une procédure incluse dans un besoin dont la valeur estimée est
inférieure à 40 000€ HT ;
- des marchés subséquents inférieurs à 40 000€ HT.

Signer les actes relatifs à l'ouverture des plis et les décisions relatives aux compléments de
candidatures 

Signer les décisions relatives à la passation et à l'exécution (hors signature des bons de
commande) des marchés y compris la résiliation mais à l'exception des décisions relatives
aux compléments de candidatures, pour :
- les marchés publics dont la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 40 000€ HT
et inférieure au seuil des procédures formalisées en vigueur pour les fournitures et services
;
- les marchés subséquents dont le montant est égal ou supérieur à 40 000€ HT et inférieur
au seuil des procédures formalisées en vigueur pour les fournitures et services.

Pour toutes les procédures, y compris marchés subséquents, dont la valeur estimée du
besoin est égale ou supérieure à 40 000€ HT :
- signer les décisions concernant la préparation des marchés ;
- signer les actes de sous-traitance des marchés.

Signer les marchés du groupe 1 de sa délégation non affectés à une de ses directions.

Groupe 8

Signer les décisions relatives à la passation et à l'exécution (hors signature des bons de
commande) des marchés y compris la résiliation pour les marchés subséquents, relatifs à la
fourniture de gaz et d'électricité, dont le montant est égal ou supérieur au seuil des
procédures formalisées en vigueur pour les fournitures et services.

Groupe 5

Groupe 7

Groupe 6
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DGUIT
SOUBEYRAN 
DE SAINT-

PRIX 
Claude Directeur général des 

services S1 S2 S2 T T

DGUIT FERRATO Béatrice  Adjointe au DGA S2 S1

DGUIT CERUTTI Christiane  Adjointe au DGA S3 S2

Aménagement urbain MARTINENT Frédérique Directrice T

Déplacements urbains KELLER-
MAYAUD Norbert Directeur T

Eclairage urbain MARSICK Thierry Directeur T

Espaces verts MAGALON Nicolas Directeur T

Economie, commerce et 
artisanat LEGER Laurence Directrice T

DGUIT CERUTTI Christiane  Adjointe au DGA S2 S3 S3 S1 S1

DGUIT FERRATO Béatrice  Adjointe au DGA S3 S4 S4 S2 S2

Immobilier CERUTTI Christiane Directrice T

Construction POSE Alain Directeur T

Construction VALIN Georges Directeur Adjoint S1

Gestion technique des 
bâtiments BOISSON Nausicaa Directrice T

Gestion technique des 
bâtiments GUILHOT Anne Directrice Adjointe S1

Logistique, garage et festivités GARDIN Christian Directeur T

Immobilier et travaux

Urbanisme

Délégation générale à l'urbanisme, à l'immobilier et aux travaux (DGUIT)

DIRECTION D'AFFECTATION
 DE L'AGENT DELEGATAIRE NOM PRENOM FONCTION DE L'AGENT 

DELEGATAIRE

TYPE DE DELEGATION 
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DGUIT
SOUBEYRAN 
DE SAINT-

PRIX 
Claude Directeur général des 

services S2 T

DGUIT FERRATO Béatrice  Adjointe au DGA S3 S1

DGUIT CERUTTI Christiane  Adjointe au DGA S4

Economie, commerce et 
artisanat LEGER Laurence Directrice S1

Halles Paul Bocuse GAMA Dominique Directeur T

TYPE DE DELEGATION 

FONCTION DE L'AGENT 
DELEGATAIREPRENOMNOMDIRECTION D'AFFECTATION

 DE L'AGENT DELEGATAIRE

Halles Paul Bocuse
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Entité commande publique 
SOUBEYRAN 
DE SAINT-

PRIX 
Claude Directeur général des 

services T

Entité commande publique FERRATO Béatrice  Adjointe au DGA S1

TYPE DE DELEGATION 

FONCTION DE L'AGENT 
DELEGATAIREPRENOMNOMDIRECTION D'AFFECTATION

 DE L'AGENT DELEGATAIRE

Entité commande publique hors Direction de la construction et Direction Gestion technique des bâtiments
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Direction générale des services
SOUBEYRAN 
DE SAINT-

PRIX 
Claude Directeur général des 

services S1 S2 T

Secrétariat général de la Ville PLAISANT Guilhem Secrétaire général de 
la Ville

S2 S1 S1

Entité commande publique de 
délégation

GALLIANO Denis Directeur T

Finances ALBERTI-
JULLIEN

Catherine Directrice T

Contrôle de gestion ALBERTI-
JULLIEN

Catherine Directrice T

Direction générale des services et Secrétariat général de la Ville

TYPE DE DELEGATION 
Direction générale des services

DIRECTION D'AFFECTATION
 DE L'AGENT DELEGATAIRE NOM PRENOM

FONCTION DE 
L'AGENT

 DELEGATAIRE
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Secrétariat général de la ville 
pour les directions rattachées et 

les missions transverses
PLAISANT Guilhem Secrétaire général de 

la Ville S1 S1 S1 T

Secrétariat général de la ville 
pour les missions transverses 

rattachées (hors mission égalité) 
PLAISANT Guilhem Secrétaire général de 

la Ville T

Secrétariat général de la Ville FABRE Vincent Secrétaire général 
adjoint

S2 S2 S2 S1

Mission égalité KOSAK Alexandre Responsable de 
mission

T

Assemblées COUTANSON Anne-
Laure

Directrice T

Commande publique GALLIANO Denis Directeur T T T

Systèmes d'information 
et de la transformation 

numérique
VIOLETTE Jean-

François Directeur T

Affaires juridiques GATTIER Violaine Directrice T

Assurances CHOSSAT Anne-
Laure

Directrice T

Communication et coopérations 
internes KOSAK Alexandre Directeur par intérim T

Secrétariat général de la Ville PLAISANT Guilhem Secrétaire général de 
la Ville S2 S2 T

Secrétariat général de la Ville FABRE Vincent Secrétaire général 
adjoint S1 S1 S1

Entité commande publique de 
délégation GALLIANO Denis Directeur T

Emploi et compétences GACHET Sylviane Directrice T

Administration des personnels HUYNH Thi My 
Kieu

Directrice T

Relations sociales et vie au 
travail

CHAILLOU Charles Directeur T

Pilotage financier et juridique RH BRUYAS Christel Directrice T

Secrétariat général de la Ville

Secrétariat général adjoint

TYPE DE DELEGATION 
FONCTION DE 

L'AGENT 
DELEGATAIRE

PRENOMNOMDIRECTION D'AFFECTATION
 DE L'AGENT DELEGATAIRE
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DGSPS PERNETTE-
TIXIER Christophe Directeur Général Adjoint S1 T T

DGSPS DUMAS Gratianne  Adjointe au DGA S2 S1 S1

Secrétariat général de la 
DGSPS DUMAS Gratianne Secrétaire Générale T

Mairies d'arrondissement BUREL Ezéchiel
Directeur général des 

services
 Mairie du 1er

T

Mairies d'arrondissement THOMAS-
CHAFFANGE Céline

Directrice générale des 
services

Mairie du 2
T

Mairies d'arrondissement VAISSAUD Virginie
Directrice générale des 

services
Mairie du 3

T

Mairies d'arrondissement DELAIGUE-
SACQUEPEE Céline

Directrice générale des 
services

Mairie du 4
T

Mairies d'arrondissement FAURE Gilles
Directeur général des 

services
Mairie du 5

T

Mairies d'arrondissement WEILL Bertrand
Directeur général des 

services
Mairie du 6

T

Mairies d'arrondissement RIVAT Natacha
Directrice générale des 

services
Mairie du 7

T

Mairies d'arrondissement ALKOUM Rahim
Directeur général des 

services
Mairie du 8

T

Mairies d'arrondissement AVRIL Anne
Directrice générale des 

services 
Mairie du 9

T

Lyon en direct BUTIN Laure Directrice T

Cadre de vie COQUAZ Jérôme Directeur T

Cimetières CORNU Jean-Pierre Directeur T

Ecologie urbaine PAMIES Sophie Directeur T

Police municipale FERNANDEZ Henri Directeur T

Sécurité et prévention POULET Régine Directrice T

Régulation urbaine VEROT Bertrand Directeur T

Délégation générale au service au public et à la sécurité (DGSPS)

DIRECTION 
D'AFFECTATION

 DE L'AGENT DELEGATAIRE
NOM PRENOM FONCTION DE L'AGENT 

DELEGATAIRE

TYPE DE DELEGATION 
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Délégation générale à la culture FOURNEYRON Xavier Directeur Général Adjoint S2 T

Affaires culturelles FOURNEYRON Xavier Directeur T

Affaires culturelles HUMBERT Emmanuelle Responsable juridique et 
financier S1

Archives municipales FAIVRE 
D'ARCIER Louis Directeur T

Archives municipales GALLIEN Frédérique Responsable administratif 
et financier S1

Auditorium - Orchestre National 
de Lyon SAM-GIAO Aline Directrice T

Auditorium - Orchestre National 
de Lyon PAPIN Stéphanie Directrice administrative 

et financière S1

Bibliothèque municpale EBOLI Gilles Directeur T

Bibliothèque municpale GUEZE Jean-Marie Directeur des moyens 
généraux S1

CHRD RIVE Isabelle Directrice T

CHRD GALLIEN Frédérique Responsable administratif 
et financier S1

Archéologie PARIENTE Anne Directrice T

Service archéologique municipal CORGUILLET Aurélie
Responsable administratif, 

juridique et ressources 
humaines

S1

Théâtre des Célestins LENOIR Pierre-Yves Directeur T

Théâtre des Célestins DEVISSAGUET Stéphanie Administratrice S1

Musée des Beaux-arts (MBA) RAMOND Sylvie Directrice T

Musée des Beaux-arts VISCARDI Patricia Secrétaire Générale S1

Délégation générale à la culture FOURNEYRON Xavier Directeur Général Adjoint S3 T

Pôle muséal (MAC-MBA) RAMOND Sylvie Directrice du pôle muséal 
(MAC-MBA) S2

Musée d'Art contemporain BERTOLOTTI Isabelle Directrice T

Musée d'Art contemporain CHARRIE François-
Régis Secrétaire Général S1

Délégation générale à la culture FOURNEYRON Xavier Directeur Général Adjoint S3 T

Direction des 3 Musées 
Gadagne/Malartre/Imprimerie et 

Communication graphique
DE LA SELLE Xavier Directeur S1

Direction des 3 Musées 
Gadagne/Malartre/Imprimerie et 

Communication graphique
NICOLLE Jeanne Secrétaire Générale S2

Musées Gadagne DE LA SELLE Xavier Directeur T

Musée Henri Malartre DESPIERRES Clarisse Directeur T

Musée de l'imprimerie et de la 
communication graphique BELLETANTE Joseph Directeur T

Délégation générale à la culture

DIRECTION D'AFFECTATION
 DE L'AGENT DELEGATAIRE NOM PRENOM FONCTION DE L'AGENT 

DELEGATAIRE

TYPE DE DELEGATION 

Musée d'art contemporain (MAC)

Direction des 3 Musées Gadagne/Malartre/Imprimerie et Communication graphique
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DGASSEE MAILLARD Jérôme Directeur Général Adjoint S1 T T

DGASSEE BERTHOLLIER Nathalie  Adjointe au DGA S2 S1 S1

Education GAUNE Arlette Directrice T

Enfance TOPENOT Claire Directrice T

Développement territorial BRENOT Pascal Directeur T

Sports PATRIS François Directeur T

Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance (DGASSEE)

DIRECTION 
D'AFFECTATION

 DE L'AGENT DELEGATAIRE
NOM PRENOM FONCTION DE L'AGENT 

DELEGATAIRE

TYPE DE DELEGATION 
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Cabinet du Maire et services 
rattachés BURLET Stéphanie Directrice de Cabinet T T

Cabinet du Maire et services 
rattachés BERNE Laurence Directrice de Cabinet 

adjointe S1 S1

Cabinet du Maire et services 
rattachés DUPEYRON Guillaume Directeur de Cabinet 

adjoint S2 S2

Cabinet du Maire BURLET Stéphanie Directrice de Cabinet T

Cabinet du Maire BERNE Laurence Directrice de Cabinet 
adjointe S1

Cabinet du Maire DUPEYRON Guillaume Directeur de Cabinet 
adjoint S2

Cabinet du Maire et services 
rattachés BURLET Stéphanie Directrice de Cabinet S1

Communication externe MARIN Guillaume Directeur T

Cabinet du Maire et services 
rattachés BURLET Stéphanie Directrice de Cabinet S2

Evénements et animations PAVILLARD Julien Directeur T

Evénements et animations ALOTTO Karine Directrice adjointe S1

Cabinet du Maire et services 
rattachés

BURLET Stéphanie Directrice de Cabinet T

Cabinet du Maire et services 
rattachés

DUPEYRON Guillaume Directeur de Cabinet 
adjoint

S1

Cabinet du Maire et services rattachés

DIRECTION 
D'AFFECTATION

 DE L'AGENT DELEGATAIRE
NOM PRENOM FONCTION DE L'AGENT 

DELEGATAIRE

TYPE DE DELEGATION 

Evénements et animations

Communication externe

Cabinet du Maire

Relations internationales

Cabinet du Maire et services rattachés
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Délégations de signature relatives aux comptes rendus d’entretiens professionnels (direction Pilotage financier et juridique 
RH - Service Juridique)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de M. Grégory doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;

Arrête :
Article Premier. - délégation est donnée aux personnels figurant dans le tableau ci-dessous, aux fins de viser les comptes rendus d’entretiens 

professionnels et de signer les réponses aux demandes de révision des comptes rendus d’entretiens professionnels :

délégataires délégataires en cas d’absence ou d’empê-
chement

Pour les agents relevant du Secrétariat géné-
ral de la Ville de Lyon

M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la 
Ville de Lyon

M. Vincent Fabre, Secrétaire général adjoint 
de la Ville de Lyon

Pour les agents relevant de la direction géné-
rale des services 

M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, directeur 
général des services

M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la 
Ville de Lyon

Pour les agents relevant du Cabinet du Maire 
et services rattachés

Mme Stéphanie Burlet, directrice du Cabinet 
du Maire et services rattachés

M. david Roche, Chef du Bureau du Cabinet 
du Maire et services rattachés

Pour les agents de la délégation générale aux 
affaires sociales, aux sports, à l’éducation et 
à l’enfance

M. Jérôme Maillard, directeur général adjoint 
aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation 
et à l’enfance

Mme Nathalie Berthollier, Adjointe de M. 
Jérôme Maillard et Secrétaire générale de la 
délégation générale aux affaires sociales, aux 
sports, à l’éducation et à l’enfance

Pour les agents des services et établisse-
ments de la délégation générale à la culture

M. Xavier Fourneyron, directeur général 
adjoint à la culture

Mme Audrey Perrier, Responsable des Res-
sources Humaines de la délégation générale 
à la culture

Pour les agents de la délégation générale au 
service au public et à la sécurité

M. Christophe Pernette-Tixier, directeur 
général adjoint au service au public et à la 
sécurité

Mme Gratianne dumas, adjointe de M. Chris-
tophe Pernette-Tixier et Secrétaire générale 
de la délégation générale au service au 
public et à la sécurité

Pour les agents de la délégation générale à 
l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux.

M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, directeur 
général des services assurant l’intérim de la 
délégation générale à l’urbanisme, à l’immo-
bilier et aux travaux

Mme Béatrice Ferrato, Secrétaire générale 
de la délégation générale à l’urbanisme, à 
l’immobilier et aux travaux

Art. 2. - M. le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 
affiché et transmis aux intéressés.

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-
cation ou de son affichage.

Lyon, le 21 juillet 2020
Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Délégations de signature relatives aux ordres de mission (direction pilotage financier et juridique RH - Service juridique)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de M. Grégory doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;

Arrête :
Article Premier. - délégation est donnée aux personnels figurant dans le tableau ci-dessous, aux fins de signature des ordres de mission en 

France ou à l’étranger :

N° délégataire délégataires en cas d’absence ou d’empêchement

1
Pour les agents de la délégation 
générale aux affaires sociales, aux 
sports, à l’éducation et à l’enfance

M. Jérôme Maillard, directeur général 
adjoint aux affaires sociales, aux 
sports, à l’éducation et à l’enfance 

Par ordre de priorité :
- Mme Nathalie Berthollier, Adjointe de M. Jérôme 
Maillard et Secrétaire générale de la délégation géné-
rale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à 
l’enfance,
- M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de 
Lyon.

2

Pour les agents des services et 
établissements de la délégation 
générale à la culture, à l’exception 
de ceux visés à l’article 2 du pré-
sent arrêté

M. Xavier Fourneyron, directeur géné-
ral adjoint à la culture 

Par ordre de priorité :
- Mme Audrey Perrier, Responsable des Ressources 
Humaines de la délégation générale à la culture,
- M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de 
Lyon.
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N° délégataire délégataires en cas d’absence ou d’empêchement

3
Pour les agents de la délégation 
générale au service au public et à 
la sécurité

M. Christophe Pernette-Tixier, direc-
teur général adjoint au service au 
public et à la sécurité

Par ordre de priorité :
- Mme Gratianne dumas, Adjointe de M. Christophe 
Pernette-Tixier et Secrétaire générale de la délégation 
générale au service au public et à la sécurité, 
- M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de 
Lyon.

4
Pour les agents relevant de la 
délégation Générale à l’urbanisme, 
à l’immobilier et aux travaux

M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, 
directeur général des Services assu-
rant l’intérim de délégation générale 
à l’urbanisme, à l’immobilier et aux 
travaux,

Par ordre de priorité :
- Mme Béatrice Ferrato, Secrétaire générale de la 
délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et 
aux travaux,
- M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de 
Lyon.

5

Pour les agents directement 
rattachés à M. Vincent FABRE, 
Secrétaire général adjoint de la 
Ville de Lyon, et ceux relevant des 
directions et services suivants :
- Emploi et compétences, 
- Administration des personnels, 
- Relations sociales et vie au travail, 
- Communication et coopérations 
internes, 
- Pilotage financier et juridique RH, 
- Service systèmes d’information 
ressources humaines

M. Vincent Fabre, Secrétaire général 
adjoint de la Ville de Lyon

Par ordre de priorité :
- M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de 
Lyon,
- M. Claude Soubeyran de Saint Prix, directeur général 
des services.

6
Pour les agents relevant du Secré-
tariat général de la Ville de Lyon, à 
l’exception de ceux visés au n° 5

M. Guilhem Plaisant, Secrétaire géné-
ral de la Ville de Lyon

M. Vincent Fabre, Secrétaire général adjoint de la Ville 
de Lyon.

7
Pour les agents relevant de la 
délégation du Cabinet du Maire et 
services rattachés

Mme Stéphanie Burlet, directrice du 
Cabinet du Maire et services rattachés

Par ordre de priorité :
- M. david Roche, Chef du Bureau du Cabinet du Maire 
et services rattachés
- M. Guilhem Plaisant, Secrétaire Général de la Ville de 
Lyon.

8

Pour les agents de la direction 
des Finances, de la direction du 
contrôle de gestion, de la Mission 
organisation et méthodes, et des 
autres agents de la direction Géné-
rale des Services

M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, 
directeur général des Services

M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de 
Lyon.

9
Pour les directeurs généraux 
adjoints et M. Guilhem Plaisant, 
Secrétaire général de la Ville de 
Lyon

M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, 
directeur général des Services

M. Guilhem Plaisant, Secrétaire général de la Ville de 
Lyon

Art. 2. - délégation est donnée aux personnels figurant dans le tableau ci-dessous, aux fins de signature des ordres de mission en France :

N° délégataire délégataires en cas d’absence ou d’empêchement

1 Pour les agents de l’Auditorium-Or-
chestre national de Lyon

Mme Aline Sam-Giao, directrice géné-
rale de l’Auditorium-Orchestre national 
de Lyon

Mme Stéphanie Papin, directrice administrative et 
financière de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon

2 Pour	les	agents	du	Théâtre	des	
Célestins

M. Marc Lesage, co-directeur du 
théâtre	des	Célestins

Par ordre de priorité :

-	Mme	Claudia	Stavisky,	co-directrice	du	Théâtre	des	
Célestins

-	Mme	Erika	Pouilly,	secrétaire	générale	du	Théâtre	des	
Célestins,

- Mme Stéphanie devissaguet, responsable administra-
tive	financière	et	ressources	humaines	du	Théâtre	des	
Célestins

Art. 3. - M. le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 
affiché et transmis aux intéressés.

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-
cation ou de son affichage.

Lyon, le 21 juillet 2020
Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Délégations de signature à la Délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux en matière de ressources 
humaines. (direction pilotage financier et juridique RH - Service juridique)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2511-27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection de M. Grégory doucet en qualité de Maire de la Ville de Lyon ;
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Arrête :
Article Premier. - délégation est donnée à Mme Emilie Anselme, Responsable des ressources humaines de la délégation générale à l’urba-

nisme, à l’immobilier et aux travaux, aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents de la délégation générale à l’urbanisme, 
à	l’immobilier	et	aux	travaux	affectés	aux	Directions	de	l’éclairage	urbain,	des	espaces	verts,	de	la	gestion	technique	des	bâtiments	et	de	la	
logistique, garage et festivités, et relatifs :

Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 3 I, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’excep-
tion des agents occupant un emploi de responsable d’une direction :

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	;
•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination 

des agents contractuels relevant des articles 3 I et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire général et de 
directeur général adjoint :

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	ne	sont	pas	retenus	sur	le	poste	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	à	l’exception	des	recrutements	par	voie	de	détachement.	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	stagiaires	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	dispensés	de	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	détachement	pour	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	mutation	;
•	les	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	du	26	janvier	1984	susvisée	;
•	les	arrêtés	de	titularisation	;
•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	et	décisions	d’engagement	des	vacataires	;
•	toutes	attestations	concernant	le	recrutement	des	agents	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
•	les	courriers	de	rejet	des	candidatures	;
•	tous	documents	concernant	les	conventions	de	stages	gratifiés	ou	non	gratifiés	avec	les	établissements	d’enseignement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers.
Aux procédures de gestion administrative des agents :
•	les	courriers	et	arrêtés	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	décisions	de	refus	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	agents	affectés	aux	Directions	de	l’Eclairage	urbain,	des	Espaces	

Verts,	de	la	Gestion	technique	des	Bâtiments	et	de	la	Logistique,	Garage	et	Festivités	ainsi	qu’aux	ex	conjoints	;
•	les	décisions	d’acceptation	ou	de	refus	des	autorisations	d’absence	et	congés	exceptionnels	pour	motifs	autres	que	syndicaux	;
•	les	courriers	et	décisions	individuelles	relatifs	aux	congés	annuels	et	aux	jours	de	récupération	RTT	et	CET	;
•	les	courriers	de	demande	d’indemnisation	du	CET	dans	le	cadre	des	recrutements	par	voie	de	mutation	ou	de	détachement	;
•	les	attestations	concernant	les	horaires	de	travail	et	les	jours	travaillés	;
•	les	arrêtés	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office)	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	familiale,	et	

de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
•	les	décisions	de	refus	du	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	

familiale et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	à	l’issue	des	situations	ci-dessus	mentionnées	(hors	surnombre)	ainsi	que	les	courriers	ou	attestations	en	lien	

avec leur gestion ;
•	les	arrêtés	d’attribution	de	NBI	et	fin	d’attribution	de	NBI	prévues	au	profil	de	poste	et	les	NBI	pour	les	fonctions	de	régisseur	et	de	maître	

d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•	les	décisions	administratives	d’acceptation	ou	de	refus	du	bénéfice	des	congés	de	maladie	pour	une	période	inférieure	à	six	mois,	des	congés	

de maternité, des congés d’adoption, des congés de naissance et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•	les	décisions	administratives	relatives	aux	congés	de	maladie	ordinaire	de	moins	de	12	mois	des	agents	contractuels	;
•	les	attestations	d’emploi	et	les	états	de	service	;
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	mutation	;
•	les	courriers	et	attestations	concernant	la	mutation	sortante	des	agents	;
•	les	courriers	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	à	la	radiation	des	effectifs	pour	abandon	de	poste	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	;
•	les	avenants	aux	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	d’une	

direction ;
•	les	renouvellements	de	contrat	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	et	les	renouvellements	des	engagements	des	vacataires,	à	l’excep-

tion des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	des	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	sauf	pour	insuffisances	professionnelles,	motifs	

disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	de	vacataires	;
•	toutes	les	attestations	administratives	ou	salariales	concernant	ces	agents	(hors	chômage)	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	aux	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	;
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•	les	décisions	de	suspension	de	traitement	pendant	une	période	d’absence	injustifiée	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services :
•	les	décisions	de	mutation	interne	à	la	demande	de	l’agent.
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	de	service.	
Art. 2. - délégation est donnée à M. Raphaël Bermond, Responsable des ressources humaines de la délégation générale à l’urbanisme, à 

l’immobilier et aux travaux, aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents de la délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier 
et aux travaux affectés aux directions de l’aménagement urbain, de la mobilité urbaine, de l’économie, commerce et artisanat, de la construction, 
à la direction Centrale de l’immobilier et au Secrétariat général de la délégation générale à l’Urbanisme, à l’Immobilier et aux Travaux, et relatifs :

Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant des articles 3 I, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à l’excep-
tion des agents occupant un emploi de responsable d’une direction :

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	sont	pressentis	à	l’embauche	;
•	les	courriers	confirmant	aux	candidats	qu’ils	sont	recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination 

des agents contractuels relevant des articles 3 I et 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, des agents relevant de l’article 38 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de secrétaire général et de 
directeur général adjoint :

•	les	courriers	informant	les	candidats	qu’ils	ne	sont	pas	retenus	sur	le	poste	;
•	les	courriers	informant	les	candidats	des	décisions	de	recrutement	de	la	collectivité	à	l’exception	des	recrutements	par	voie	de	détachement	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	stagiaires	;
•	les	arrêtés	de	nomination	des	agents	dispensés	de	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	détachement	pour	stage	;
•	les	arrêtés	de	recrutement	par	voie	de	mutation	;
•	les	contrats	fondés	sur	l’article	38	de	la	loi	du	26	janvier	1984	susvisée	;
•	les	arrêtés	de	titularisation	;
•	les	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	et	décisions	d’engagement	des	vacataires	;
•	toutes	attestations	concernant	le	recrutement	des	agents	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
•	les	courriers	de	rejet	des	candidatures	;
•	tous	documents	concernant	les	conventions	de	stages	gratifiés	ou	non	gratifiés	avec	les	établissements	d’enseignement	;
•	les	conventions	avec	les	entreprises,	administrations	et	établissements	publics	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	tous	les	documents	relatifs	au	recouvrement	des	créances	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers.
Aux procédures de gestion administrative des agents :
•	les	courriers	et	arrêtés	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	décisions	de	refus	de	travail	à	temps	partiel	et	de	modification	de	temps	partiel	;
•	les	attestations	de	versement	du	supplément	familial	de	traitement	aux	agents	affectés	aux	Directions	de	l’aménagement	urbain,	de	la	

mobilité urbaine, de l’économie, commerce et artisanat, de la construction, à la direction centrale de l’immobilier et au Secrétariat général de la 
délégation générale à l’Urbanisme, à l’immobilier et aux travaux ainsi qu’aux ex conjoints ;

•	les	décisions	d’acceptation	ou	de	refus	des	autorisations	d’absence	et	congés	exceptionnels	pour	motifs	autres	que	syndicaux	;
•	les	courriers	et	décisions	individuelles	relatifs	aux	congés	annuels	et	aux	jours	de	récupération	RTT	et	CET	;
•	les	courriers	de	demande	d’indemnisation	du	CET	dans	le	cadre	des	recrutements	par	voie	de	mutation	ou	de	détachement	;
•	les	attestations	concernant	les	horaires	de	travail	et	les	jours	travaillés	;
•	les	arrêtés	de	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office)	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	familiale,	et	

de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
•	les	décisions	de	refus	du	congé	parental,	de	mise	en	disponibilité	(hors	disponibilité	d’office),	de	congé	de	présence	parentale,	de	solidarité	

familiale et de congé sans traitement (hors congés sans traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
•	les	courriers	ou	attestations	en	lien	avec	la	gestion	des	sorties	temporaires	ci-dessus	mentionnées	;
•	les	arrêtés	de	réintégration	à	l’issue	des	situations	ci-dessus	mentionnées	(hors	surnombre)	ainsi	que	les	courriers	ou	attestations	en	lien	

avec leur gestion ;
•	les	arrêtés	d’attribution	de	NBI	et	fin	d’attribution	de	NBI	prévues	au	profil	de	poste	et	les	NBI	pour	les	fonctions	de	régisseur	et	de	maître	

d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
•	les	décisions	administratives	d’acceptation	ou	de	refus	du	bénéfice	des	congés	de	maladie	pour	une	période	inférieure	à	six	mois,	des	congés	

de maternité, des congés d’adoption, des congés de naissance et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant ;
•	les	décisions	administratives	relatives	aux	congés	de	maladie	ordinaire	de	moins	de	12	mois	des	agents	contractuels
•	les	attestations	d’emploi	et	les	états	de	service	;
•	les	arrêtés	de	radiation	des	effectifs	pour	mutation	;
•	les	courriers	et	attestations	concernant	la	mutation	sortante	des	agents	;
•	les	courriers	de	mise	en	demeure	de	reprendre	ses	fonctions	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	à	la	radiation	des	effectifs	pour	abandon	de	poste	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	;
•	les	décisions	relatives	aux	démissions	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	;
•	les	avenants	aux	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	à	l’exception	des	agents	occupant	un	emploi	de	responsable	d’une	
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direction ;
•	les	renouvellements	de	contrat	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	et	les	renouvellements	des	engagements	des	vacataires,	à	l’excep-

tion des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	des	contrats	des	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	sauf	pour	insuffisances	professionnelles,	motifs	

disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
•	les	décisions	de	non	renouvellement	de	vacataires	;
•	toutes	les	attestations	administratives	ou	salariales	concernant	ces	agents	(hors	chômage)	;
•	les	certificats	de	travail	délivrés	en	fin	de	contrat	aux	agents	relevant	des	articles	3	I	et	3-1	;
•	les	décisions	de	suspension	de	traitement	pendant	une	période	d’absence	injustifiée	;
•	les	certificats	administratifs	justifiant	une	dépense	;
•	les	demandes	de	renseignements	à	diverses	administrations,	organismes,	entreprises	ou	particuliers	;
•	les	réponses	à	des	demandes	de	renseignements	ou	de	production	de	pièces	justificatives	destinées	à	diverses	administrations	ou	orga-

nismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services :
•	les	décisions	de	mutation	interne	à	la	demande	de	l’agent.
•	les	décisions	de	changement	d’affectation	suite	à	une	réorganisation	de	service.	
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Emilie Anselme, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par Mme 

Béatrice Ferrato, Secrétaire générale de la délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Raphaël Bermond, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par Mme Béatrice 

Ferrato, Secrétaire générale de la délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux travaux.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice Ferrato, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par M. 

Claude Soubeyran de Saint-Prix, directeur général des services assurant l’intérim de la délégation générale à l’urbanisme, à l’immobilier et aux 
travaux.

Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Claude Soubeyran de Saint-Prix, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera 
exercée par M. Vincent Fabre, Secrétaire général adjoint de la Ville de Lyon.

Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent Fabre, la délégation qui lui est conférée par l’article 5 sera exercée par M. Guilhem 
Plaisant, Secrétaire général de la Ville de Lyon.

Art. 7. - M. le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, 
affiché et transmis aux intéressés.

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa publi-
cation ou de son affichage.

Lyon, le 21 juillet 2020
Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Désignation pour représenter M. le Maire dans les réunions et groupes de visite de la Sous-commission départementale 
de sécurité et de la Commission communale de sécurité et d’accessibilité.(direction sécurité prévention)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret n° 2020-690 du 5 juin 2020 portant renouvellement temporaire des commissions administratives consultatives ;
Vu l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 du code de la 

construction et de l’habitation relatifs à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 
ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2017-07-21-003 du 21 juillet 2017 portant renouvellement de la commission communale pour la sécurité contre 
l’incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public, et pour l’accessibilité aux personnes handicapées de la Ville 
de Lyon ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-06-001 du 9 juin 2020 portant renouvellement temporaire de la commission consultative départementale 
de sécurité et d’accessibilité ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-06-002 du 9 juin 2020 portant renouvellement temporaire de la sous-commission départementale pour 
la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

Considérant que pour assurer le fonctionnement normal des établissements recevant du public à Lyon, il y a lieu de désigner les élus muni-
cipaux pour participer aux réunions et groupes de visite de la sous-commission départementale de sécurité et de la commission communale 
de sécurité et d’accessibilité ;

Arrête :
Article Premier. - Mmes et MM. les Conseillers municipaux dont les noms suivent :
1er arrondissement :
Mme Bouagga Yasmine ;
M. Godinot Sylvain ;
Mme Perrin-Gilbert Nathalie ;
M. Souvestre david ;

2ème arrondissement :
M. Broliquier denis ;
Mme Condemine Anne-Sophie ;
M. Lungenstrass Valentin ;
M. Oliver Pierre ;
Mme Verney-Carron Florence ;
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3ème arrondissement :
M. Blanc Etienne ;
Mme de Montille Béatrice ;
M. doucet Grégory ;
Mme dubois Bertrand Véronique ;
M. Ekinci Akif ;
M. Képénékian Georges ;
Mme Leger Stéphanie ;
M. Maes Bertrand ;
Mme Nublat Julie ;
Mme Prin Isabelle ;
M. Vasselin Steven ;
M. Vivien Emmanuel ;

4ème arrondissement :
Mme Cabot Marie-Agnès ;
M. Chevalier Alexandre ;
Mme Palomino Sylvie ;
Mme Vidal Chloé ;
M. Zinck Rémi ;

5ème arrondissement :
M. Blanchard Pascal ;
M. Cucherat Yann ;
M. debray Tristan ;
Mme Frery Marie-Noëlle ;
Mme Gailliout Béatrice ;
Mme Georgel Nadine ;
M. Husson Nicolas ;
Mme Popoff Sophia ;

6ème arrondissement :
M. Billard Romain ;
M. Blache Pascal ;
Mme Blanc Françoise ;
Mme Borbon delphine ;
Mme Croizier Laurence ;
Mme delaunay Florence ;
M. duvernois Jean-Michel ;
M. Hernandez Ludovic ;
M. Revel Ivan ;

7ème arrondissement :
M. Bosetti Laurent ;
M. Chihi Mohamed ;
Mme de Laurens Céline ;
Mme dubot Fanny ;
Mme Henocque Audrey ;
M. Michaud Raphaël ;
M. Monot Vincent ;
M. Sécheresse Jean-Yves ;
Mme Tomic Sylvie ;

8ème arrondissement :
Mme Bacha-Himeur Samira ;
M. Berzane Olivier ;
Mme Cautela-Ferrari Laura ;
M. Girault Jean-Luc ;
Mme Goust Victoire ;
M. Levy Charles-Franck ;
Mme Maras Aurélie ;
M. Odiard Patrick ;
M. Prieto Philippe ;
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Mme Roch Valérie ;
Mme Runel Sandrine ;
Mme Zdorovtzoff Sonia ;

9ème arrondissement :
Mme Alcover Marie ;
Mme Augey Camille ;
Mme Braibant Thoraval Anne ;
Mme Bruvier Hamm Pauline ;
M. Chapuis Gautier ;
M. Collomb Gérard ;
M. drioli Adrien ;
M. Genouvrier François ;
M. Giraud Emmanuel.
Sont désignés pour représenter M. le Maire dans les réunions et groupes de visite de la Sous-commission départementale de sécurité et de 

la Commission communale de sécurité et d’accessibilité.
Art. 2. - La présente décision prendra effet dès qu’il aura été procédé à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département ainsi 

qu’à sa publicité, conformément aux règles en vigueur. Elle est susceptible d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication au Bulletin municipal officiel.

Art. 3. - M. le directeur général des services de la Ville de Lyon, M. le directeur départemental de la sécurité publique et tous les agents de 
la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Lyon, le 10 juillet 2020
Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET

Comité technique placé auprès de la Ville de Lyon - Désignation des représentants de la collectivité (Secrétariat général de 
la Ville de Lyon - direction des assemblées)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2018-3833 du 28 mai 2018 portant composition des instances consultatives et modalités de vote ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 juillet 2020 au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Maire et des Adjoints ;  
Considérant que la délibération du Conseil municipal n° 2018-3833 du 28 mai 2018 a fixé à 15 le nombre de représentants titulaires du personnel 

et a décidé du maintien du paritarisme au sein de cette instance ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, le Comité technique est présidé par un membre de l’organe 

délibérant de la collectivité auprès de laquelle il est placé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, M. le Maire de Lyon, Président du Comité technique placé auprès 

de la Ville de Lyon, a la faculté de désigner un Vice-Président pour le représenter ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, M. le Maire est appelé à désigner les représentants de la Ville 

de Lyon pour siéger au sein du Comité technique placé auprès de la Ville de Lyon ;
Arrête :

Article Premier. - M. Laurent Bosetti, 4e Adjoint au Maire de Lyon, est désigné pour siéger au sein du Comité technique en tant que Vice-Pré-
sident et représenter M. Grégory doucet, Maire, Président du Comité technique de la Ville de Lyon, pour la durée du mandat.

Art. 2. - Les Conseillers municipaux ainsi que les agents dont les noms suivent sont désignés comme membres du Comité technique : 
Titulaires :
M. Bertrand Maes,   Adjoint au Maire
Mme Céline de Laurens,    Adjointe au Maire
M. Jean-Luc Girault,    Adjoint au Maire
Mme Aurélie Maras,   Conseillère municipale
M. Philippe Prieto,   Conseiller municipal
Mme Nathalie Perrin-Gilbert,   Adjointe au Maire
Mme Béatrice Gailliout,   Conseillère municipale
M. Jean-Michel duvernois,   Conseiller municipal
M. Charles-Franck Levy,    Conseiller municipal
M. Claude Soubeyran de Saint Prix,   directeur Général des services
M. Guilhem Plaisant,    Secrétaire général de la Ville
M. Vincent Fabre,    Secrétaire général adjoint de la Ville 
Mme Béatrice Ferrato,    Adjointe au dGA Urbanisme, immobilier, travaux
M. Jérôme Maillard,    dGA Affaires sociales, sports, éducation, enfance

Suppléants :
M. Vincent Monot,   Conseiller municipal
Mme Isabelle PRIN,   Conseillère municipale
M. Patrick Odiard,   Conseiller municipal
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Mme Victoire Goust,   Adjointe au Maire
Mme Stéphanie Leger,   Adjointe au Maire
M. Adrien drioli,    Conseiller municipal
Mme Sylvie Palomino,   Conseillère municipale
M. Pierre Oliver,    Conseiller municipal
Mme delphine Borbon,   Conseillère municipale
M. Christophe Pernette Tixier,  dGA Service au public et sécurité
M. Xavier Fourneyron,   dGA Culture
M. Charles Chaillou,   directeur des relations sociales et de la vie au travail 
Mme Gratianne dumas,   Adjointe au dGA Service au public et sécurité
Mme Nathalie Berthollier,   Adjointe au dGA Affaires sociales, sports, éducation, enfance

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et transmis au représentant de l’État.
Art. 4. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Lyon, le 10 juillet 2020

Le Maire de Lyon,
Grégory dOUCET 

Réglementation provisoire du stationnement des véhicules et de la circulation des véhicules et des piétons (direction de 
la régulation urbaine - Service occupation temporaire de l’espace public)

Numéro 
de 

l’arrêté
demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet 

6626 Entreprise 
Eurovia

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux de réfection de 
chaussée

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue sur 
la bande cyclable à 
contresens Rue du Souvenir 

sens Ouest / Est 
entre la rue du 
Cèdre et la rue 
Tissot

A partir du 
mardi 21 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020, 
de 20h à 5h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite sauf accès 
riverains et service 
de sécurité

entre la rue du 
Cèdre et la rue de 
l'Oiselière

Rue du 24 Mars 1852 entre la rue de 
Bourgogne et la 
rue du SouvenirRue Tissot 

Rue du Bourbonnais 
entre la rue Joan-
nès Masset et la 
rue du Souvenir

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Souvenir 

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue Tissot 
et la rue du 24 
mars 1852

A partir du 
mardi 21 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020, 
de 14h à 5hRue du 24 Mars 1852

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue du 
Souvenir et la rue 
Marietton

une circulation à 
double sens sera 
autorisée

Rue du Souvenir 
entre la rue 
Tissot et la rue de 
l'Oiselière

A partir du 
mardi 21 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020, 
de 20h à 5h

6627
Entreprise 
Hydrogéotech-
nique

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de sondages géotech-
niques dans le cadre de 
la ligne de Métro E

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue des 
Chevaucheurs 

au droit des n° 42 
à 50

A partir du 
lundi 20 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 21 
août 2020

la mise en place 
d'une emprise de 
chantier sera auto-
risée

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant
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Numéro 
de 

l’arrêté
demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet 

6628 Entreprise 
Eurovia

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Terme 

dans les deux 
sens de circula-
tion au droit du 
tunnel de la rue 
Terme, en dehors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise

A partir du 
lundi 20 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 31 
juillet 2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 15 m au droit 
du n° 1

au droit du tunnel 
de la rue Terme, 
lors des phases 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

6629 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur le réseau de vidéo-
surveillance

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera réglée 
par des feux trico-
lores temporaires 
type  KR11

Rue Terme 

au droit du tunnel 
de la rue Terme 
lors des phases 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

A partir du 
jeudi 16 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

dans les deux 
sens de circula-
tion au droit du 
tunnel de la rue 
Terme, en dehors 
des phases de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 15 m au droit 
du n° 1

6630
Entreprise 
Eiffage Energie 
Télécom

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
pour le compte de 
l'entreprise Orange

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue des Cuirassiers 

sur 150 m face 
au n° 3 à face du 
n° 15

A partir du 
lundi 20 
juillet 2020 
jusqu'au 
mardi 4 août 
2020

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

côté pair sur 150 
m face au n° 3 à 
face du n° 15

6631 Entreprise Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Saint Michel 
entre la rue 
Chalopin et la rue 
Sébastien Gryphe

A partir du 
lundi 27 
juillet 2020 
jusqu'au 
mardi 28 
juillet 2020, 
de 8h à 16h

Rue Chalopin 

entre la rue Saint-
Michel et la rue 
Montesquieu

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera maintenue à 
contresens

sens Sud / Nord 
entre la rue Mon-
tesquieu et la rue 
Saint-Michel

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite en alternance en 
fonction de l'avancée 
du chantier

entre la rue Saint-
Michel et la rue 
Montesquieu

Rue Saint Michel 
entre la rue 
Chalopin et la rue 
Sébastien Gryphe

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Chalopin 

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 20 m de part 
et d'autre de la 
rue Saint-Michel

A partir du 
vendredi 24 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 31 
juillet 2020Rue Saint Michel 

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 20 m de part 
et d'autre de la 
rue Chalopin
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Numéro 
de 

l’arrêté
demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet 

6632 Entreprise 
Locnacelle

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'immeuble 
à l’aide d’une nacelle

la circulation des 
piétons sera gérée 
par le personnel de 
l'entreprise Locna-
celle

Avenue Jean Jaurès trottoir Ouest au 
droit du n° 32

Le mardi 21 
juillet 2020

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue d'Anvers 

entre la rue Saint- 
Michel et la rue 
Montesquieu

Le mardi 21 
juillet 2020

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

trottoir Est entre 
la rue Saint- 
Michel et la rue 
Montesquieu

la nacelle de l'entre-
prise Locnacelle sera 
autorisée

Avenue Jean Jaurès trottoir Ouest au 
droit du n° 32

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

Rue d’Anvers

entre la rue Saint- 
Michel et la rue 
Montesquieu

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair entre la 
rue Saint-Michel 
et la rue Montes-
quieu

Avenue Jean Jaurès côté pair sur 20 m 
au droit du n° 32

6633 Entreprise Mba

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d'opérations de manu-
tentions à l'aide d'une 
nacelle élévatrice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons sera 
gérée par du person-
nel de l'entreprise 
Mba)

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

trottoir Ouest au 
droit du n° 106

Les mercredi 
5 août 2020 
et jeudi 6 
août 2020, de 
7h à 17h

la circulation des 
véhicules autorisés 
sur la piste cyclable 
sera interdite (les 
usagers empruntant 
la piste cyclable 
circuleront à pied le 
long du chantier)

piste cyclable 
Nord / Sud au 
droit du n° 106

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite au droit du n° 106
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair sur 20 m 
au droit du n° 106
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Numéro 
de 

l’arrêté
demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet 

6634 Entreprise 
Eurovia

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux de réfection de 
chaussée

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue du 24 Mars 1852

sens Nord / Sud 
entre la rue de 
Saint-Cyr et la rue 
de Bourgogne

A partir du 
mardi 21 
juillet 2020, 
20h, jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020, 
5h

Rue Roger Salengro 
entre la rue de la 
Claire et la rue du 
24 mars 1852

Rue du 24 Mars 1852
entre la rue de 
Bourgogne et la 
rue Transversale

la circulation des 
véhicules sera 
interdite sauf accès 
riverains et services 
de secours

Rue Roger Salengro 
entre la rue de la 
Claire et la rue du 
24 mars 1852

Rue du 24 Mars 1852

entre la rue de 
Bourgogne et la 
rue Transversale

sens Nord / Sud 
entre la rue de 
Saint-Cyr et la rue 
de Bourgogne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Roger Salengro 

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue de la 
Claire et la rue du 
24 mars 1852 (au 
droit de la place 
de Paris)

A partir du 
mardi 21 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020, 
de 14h à 5h

Rue du 24 Mars 1852

côté Ouest sur 
50 m au Sud de 
l'accès au pôle 
multimodal de 
Vaise (face à la 
place de Paris)

6635 Entreprise Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Jonas Salk 

entre la rue Mau-
rice Carraz et la 
rue de Turin

A partir du 
lundi 27 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 31 
juillet 2020

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Mau-
rice Carraz et la 
rue de Turin

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Sud/Nord devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché sur 
la rue Maurice 
Carraz

6636 Entreprise 
Cholton

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d'assai-
nissement

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille

Route de Vienne 

trottoir Est sur 
20 m de part et 
d'autre du n° 63

A partir du 
vendredi 24 
juillet 2020 
jusqu'au ven-
dredi 14 août 
2020, de 9h à 
16h30

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

sur 20 m de part 
et d'autre du 
n° 69

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 20 m de part 
et d'autre du 
n° 69

A partir du 
vendredi 24 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 14 
août 2020
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Numéro 
de 

l’arrêté
demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet 

6637 Entreprise Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Etienne Rognon 

entre la rue Pro-
fesseur Zimmer-
mann et la rue de 
Marseille

A partir du 
mercredi 22 
juillet 2020 
jusqu'au 
dimanche 9 
août 2020

Rue Professeur 
Zimmermann 

entre la rue Raoul 
Servant et la rue 
Etienne Rognon

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Etienne Rognon 

entre la rue Raoul 
Servant et la 
rue Professeur 
Zimmermann

A partir du 
mercredi 22 
juillet 2020 
jusqu'au 
dimanche 9 
août 2020, de 
7h30 à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

entre la rue Pro-
fesseur Zimmer-
mann et la rue de 
Marseille

A partir du 
mercredi 22 
juillet 2020 
jusqu'au 
dimanche 9 
août 2020

Rue Professeur 
Zimmermann 

entre la rue Raoul 
Servant et la rue 
Etienne Rognon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Etienne Rognon 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Raoul 
Servant et la rue 
de Marseille

Rue Raoul Servant 

côté Nord, entre 
la rue Etienne 
Rognon et la 
rue Professeur 
Zimmermann

6638 Entreprise 
Million

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Bourse 

trottoir pair en face 
du n° 55

Le ven-
dredi 24 juillet 
2020, de 6h 
à 9h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens entre la place des 

Cordeliers et la rue 
Gentilla circulation des véhi-

cules sera interdite 
sauf accès LPA

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair sur 20 
m entre le n° 53 et 
la place des Cor-
deliers sur l’aire de 
livraison

6639 Entreprise Sade

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d'eau

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Avenue Félix Faure entre la rue Mey-
nis et le n° 187

A partir du 
lundi 20 juillet 
2020 jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 20 juillet 
2020 jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020

le stationnement 
sera autorisé dans le 
couloir réservé aux 
autobus

A partir du 
lundi 20 juillet 
2020 jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020, 
de 9h à 16h

6640 Entreprise 
Tisséo Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement de fibre 
optique pour le compte 
de Bouygues Télécom 
à l'aide d'une nacelle 
élévatrice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage et sera gérée 
par du personnel de 
l'entreprise

Avenue Pierre Millon 

trottoir Sud, entre 
le n° 4 et le n° 6

Le mer-
credi 29 juillet 
2020, de 8h 
à 12h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite entre le n° 4 et le 

n° 6
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h
le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 4 et le n° 6
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Numéro 
de 

l’arrêté
demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire date d’effet 

6641 Entreprise 
Médiaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Delandine 

trottoir impair, sur 
30 m au droit du 
n° 37

Le jeudi 23 
juillet 2020

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

sur 40 m, au droit 
du n° 37

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés, 
sur 40 m au droit 
du n° 37

6642 Entreprise Lmi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d'opérations de manu-
tentions à l'aide d'une 
grue auxiliaire

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons sera 
gérée par du person-
nel de l'entreprise 
Lmi)

Rue de l'Egalité

trottoir Nord et 
Sud au droit du 
n° 65

Le mercredi 
22 juillet 
2020, de 
7h30 à 12h

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite au droit du n° 65
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 26 m de part 
et d'autre du 
n° 65

6643 Entreprise Rtt

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d'un 
réseau télécom

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droit de la fouille Rue d'Anvers 

trottoir Ouest sur 
10 m au droit du 
n° 62

A partir du 
lundi 20 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair sur 10 m 
de part et d'autre 
du n° 62

6644 Entreprise 
Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d'eau

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Smith entre la rue Ravat 
et le cours Bayard

A partir du 
lundi 20 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 31 
juillet 2020, 
de 7h30 à 
16h30

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

A partir du 
lundi 20 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 31 
juillet 2020

6645 Entreprise 
Terideal

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'élagage pour le 
compte de la Métropole

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l'entreprise Terideal

Place de la 
Reconnaissance 

A partir 
du jeudi 6 
août 2020 
jusqu'au 
vendredi 21 
août 2020, de 
7h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée
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6646 Entreprise Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue du Repos 

entre la rue de la 
Madeleine et la 
rue domer

A partir du 
lundi 20 
juillet 2020 
jusqu'au 
mercredi 12 
août 2020, de 
7h30 à 17h

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30 m à l'Est 
de la rue de la 
Madeleine

A partir du 
lundi 20 
juillet 2020 
jusqu'au 
mercredi 12 
août 2020

6647 Entreprise Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d'opérations de levage 
au moyen d'une grue 
autoportée

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l'entreprise lors des 
opérations de levage

Rue Saint Agnan 

trottoir Ouest sur 
30 m au Nord de 
l'avenue Berthelot

Le lundi 20 
juillet 2020, 
de 9h à 
16h30

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

de part et d'autre 
de l'engin de 
levage entre 
l'avenue Berthelot 
et la rue des 
Hérideaux

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre l'avenue 
Berthelot et la rue 
des Hérideaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair entre 
l'avenue Berthelot 
et la rue des 
Hérideaux

Le lundi 20 
juillet 2020, 
de 7h à 17h

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Nord / Sud devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché sur 
l'avenue Berthelot

Le lundi 20 
juillet 2020, 
de 9h à 
16h30

6648 Entreprise 
Guillet et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d'eau 
pour le compte de la 
Métropole de Lyon

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Mercière 

sur 40 m de part 
et d'autre du 
n° 13

A partir du 
mercredi 22 
juillet 2020 
jusqu'au 
mardi 28 
juillet 2020, 
de 7h30 à 
16h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair sur 
40 m de part et 
d'autre du n° 13

6649 Entreprise Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d'opérations de levage 
au moyen d'une grue 
autoportée

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l'entreprise lors des 
opérations de levage

Rue Georges Gouy 

trottoir Ouest 
entre la rue Simon 
Fryd et le n° 50

Le ven-
dredi 24 juillet 
2020, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

entre la rue Simon 
Fryd et le n° 50

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Simon 
Fryd et la rue Chal-
lemel Lacour

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

entre la rue Simon 
Fryd et le n° 50

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la rue Simon Fryd 
et le n° 50
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6650 Entreprise Asten 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules autorisés 
sur la voie de bus et 
sur la piste cyclable 
sera interdite et 
sera reportée sur la 
voie de circulation 
générale

Quai des Célestins 

entre la rue Gas-
pard André et le 
pont Bonaparte

A partir du 
lundi 27 juillet 
2020 jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020, de 7h 
à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h
le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier 
sauf les lundis, same-
dis, et dimanches

chaussée Ouest 
entre la rue 
Charles dullin et le 
pont Bonaparte

6651 Entreprise Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue du Repos 

entre la rue Saint-
Lazare et la rue de 
la Madeleine

A partir du 
lundi 20 juillet 
2020 jusqu'au 
mercredi 12 
août 2020, de 
7h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée sur 30 
m à l'Ouest de la 
rue de la Made-
leine

A partir du 
lundi 20 juillet 
2020 jusqu'au 
mercredi 12 
août 2020

les véhicules circulant 
dans le sens Est 
/ Ouest devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP"

au débouché sur la 
rue Saint-Lazare

A partir du 
lundi 20 juillet 
2020 jusqu'au 
mercredi 12 
août 2020, de 
7h à 17h

6652 Entreprise 
Transmanutec

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer une opéra-
tion de levage avec une 
grue automotrice de 
80 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Quarantaine 

sur le trottoir situé 
en face du n° 25

Le lundi 20 
juillet 2020, 
de 7h à 19h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

entre la rue Saint 
Georges et le 
n° 25

la circulation des véhi-
cules sera interdite
la mise en place 
d'une grue automo-
trice sera autorisée

au droit du n° 25

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
le n° 25 et le n° 41 
quai Fulchiron

les véhicules circulant 
à contresens auront 
obligation de marquer 
l'arrêt de sécurité 
STOP

au débouché sur la 
rue Saint Georges

6653 Entreprise Ecec

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Maryse Bastié 
côté impair sur 
10 m au droit du 
n° 15

A partir du 
lundi 20 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020

6654
Entreprise 
Constructel 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un réseau de 
gaz

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard des 
Tchécoslovaques 

trottoir Ouest sur 
50 m au Sud du 
cours Gambetta

A partir du 
mercredi 22 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020, 
de 9h à 
16h30

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interrompue sur 
le site propre bus à 
contresens

sens Nord / Sud 
sur 50 m au Sud 
du cours Gam-
betta

la circulation des 
véhicules sera autori-
sée à double sens au 
moyen d'un alternat 
manuel par piquets 
k10

chaussée Est sur 
50 m au sud du 
cours Gambetta

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h
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6655 Entreprise Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Georges Gouy 

sur 30 m de part 
et d'autre de la 
rue Challemel 
Lacour

A partir du 
mercredi 29 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 11 
septembre 
2020

Rue Challemel Lacour 
sur 30 m de part 
et d'autre de la 
rue Georges Gouy

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Georges Gouy 

sens Sud / Nord 
entre la rue Chal-
lemel Lacour et la 
rue Simon Fryd

sens Nord / 
Sud entre la rue 
Challemel Lacour 
et la rue Benjamin 
delessert

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

Rue Challemel Lacour 
sur 30 m de part 
et d'autre de la 
rue Georges Gouy

Rue Georges Gouy 

sur 30 m de part 
et d'autre de la 
rue Challemel 
Lacour

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Challemel Lacour 

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30 m de part 
et d'autre de la 
rue Georges Gouy

Rue Georges Gouy 

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30 m de part 
et d'autre de la 
rue Challemel 
Lacour

6656 Entreprise Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Jarente 

trottoir impair, sur 
30 m au droit du 
n° 11 bis

Le lundi 20 
juillet 2020, 
de 7h à 
16h30

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

entre la rue de 
l'Abbaye d'Ainay 
et la rue Adélaïde 
Perrin

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, sur 30 
m en face du 
n° 11 bis

Rue Vaubecour 
des deux côtés, 
sur 15 m au droit 
du n° 13

les véhicules circu-
lant auront obligation 
de marquer l'arrêt de 
sécurité STOP

Rue Jarente 
au débouché de 
la rue de l'Abbaye 
d'Ainay

6657 Entreprise 
detect Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d'opérations de 
détection de réseaux 
sur chaussée avec 
marquage

la circulation des vé-
hicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé 
de piquets K10 en 
fonction de l'avancée 
du chantier

Boulevard Yves Farge 

A partir 
du lundi 3 
août 2020 
jusqu'au 
dimanche 23 
août 2020

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h
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6658 Entreprise Gsf 
Mercure

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'immeuble 
à l'aide d'une nacelle

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Jean Marcuit 

entre la rue Joan-
nès Carret et la 
rue des docks

A partir du 
vendredi 7 
août 2020 
jusqu'au 
vendredi 14 
août 2020

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant à 
l'avancée du chantier

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue des 
docks et la rue 
Joannès Carret

Rue des Docks au droit du n° 51

le véhicule de l'entre-
prise Gsf Mercure 
sera autorisé à 
stationner

Rue Jean Marcuit 

trottoir Sud, entre 
la rue Joannès 
Carret et la rue 
des docks

Rue des Docks trottoir Ouest, au 
droit du n° 51

6659 Entreprise 
Guintoli

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux de réfection de 
tranchées

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Place Jean Macé 

contre-allée 
Est entre la rue 
Parmentier et le 
n° 5 bis

Le lundi 3 
août 2020, de 
7h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

contre-allée Est 
des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Parmentier et le 
n° 5 bis

6660 Entreprise 
Somiroc Raphat

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de mise en sécurité de 
façade à l'aide d'une 
nacelle élévatrice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage

Rue de Saint Cyr 

trottoir Ouest au 
droit du n° 59

Le mercredi 
22 juillet 
2020, de 7h 
à 18h

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite au droit du n°59
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair sur 
70 m au droit du 
n° 59

6661 Entreprise
Léon Grosse

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de coulage de béton

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue de la Charité sur 15 m au droit 
du n°1

Le lundi 20 
juillet 2020, 
de 12h à 0h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
sur la chaussée

l'emplacement par 
les bus TCL devra 
être respecté et 
maintenu en perma-
nence

6662 Entreprise 
Eiffage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Avenue Maréchal de 

Saxe 

dans le carrefour 
avec la rue Cha-
ponnay

A partir 
du lundi 3 
août 2020 
jusqu'au 
vendredi 14 
août 2020, de 
7h à 18h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h
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6663
Entreprise 
Grandeur 
Nature

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'élagage

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
et gérée en perma-
nence au droit de la 
traversée piétonne

Rue Docteur Rafin 

au débouché sur 
la montée de 
l'Observance

Le lundi 3 
août 2020, de 
8h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

entre le n° 35 
et la montée de 
l'Observancela vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé pour un 
véhicule de chantier 
sur chaussée

côté Ouest entre 
le n° 35 et la mon-
tée de l'Obser-
vance

6664 Entreprise 
Graphiti

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une benne

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Pleney 

au droit du n° 5

Le mardi 21 
juillet 2020, 
de 7h à 19h

la mise en place 
d'une benne sera 
autorisée

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 5

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m en face 
du n° 5

6665
Entreprise 
Gantelet 
Galaberthier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de nettoyage des murs 
de la trémie Guillotière

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Quai Docteur 
Gailleton 

au droit de la tré-
mie Guillotière

A partir du 
lundi 27 
juillet 2020 
jusqu'au 
mardi 28 
juillet 2020, 
de 21h à 6h

Quai Jules Courmont 

6666 Entreprise Jft

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose 
d'une benne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Baraban 
côté impair sur 
15 m au droit du 
n°131

Le vendredi 
24 juillet 
2020, de 6h 
à 20h

6667 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des tra-
vaux de branchement 
d’Enedis

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Passage Faugier 

de part et d'autre 
du n° 18

A partir du 
jeudi 23 juillet 
2020 jusqu'au 
vendredi 7 
août 2020

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

sur 15 m de part 
et d'autre du n° 18

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite en fonction des 
besoins du chantier

au droit du n° 18

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

sur 15 m de part 
et d'autre du n° 18

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée sur 
15 m de part et 
d'autre du n° 18

6668 Entreprise Jean 
Lefebvre

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

entre le n° 74 et 
la rue Paul Bert 
et	le	bâtiment	de	
France 3 Télévision

A partir du 
lundi 20 juillet 
2020 jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020Rue Paul Bert 

sur 50 m de part 
et d'autre du 
boulevard Vivier 
Merle

6669 Entreprise 
Fondasol

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de sondages

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Avenue Lacassagne côté pair entre le 
n° 48 et le n° 50

A partir du 
mercredi 22 
juillet 2020 
jusqu'au 
mardi 28 juil-
let 2020, de 
7h30 à 19h

le stationnement 
d'un véhicule 
fourgonnette de la 
société Fondasol 
sera autorisé
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6670 Entreprise 
Guillet et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d'assai-
nissement dans le cadre 
d'un aménagement de 
voirie

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Grande rue de la 
Guillotière 

entre la rue 
Rachais et la rue 
de Tourville

A partir du 
lundi 27 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 14 
août 2020

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue 
Rachais et la rue 
de Tourville

6671 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux de réfection de 
trottoir pour le compte 
de la Ville de Lyon sur 
domaine privé

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Saint-Mathieu 

entre la rue 
Antoine Lumière 
et la rue Saint-
Maurice

Les vendredi 
31 juillet 
2020 et lundi 
3 août 2020, 
de 7h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules sera 
interdite sauf accès 
services de secours 
et de propreté

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

entre la rue 
Antoine Lumière 
et le n° 54

A partir du 
lundi 27 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 7 
août 2020

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair entre 
la rue Antoine 
Lumière et le 
n° 54

6672 Entreprise 
Servimo

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de curage d'égout

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot 

côté pair sur 15 m 
au droit du n° 106

Le lundi 20 
juillet 2020, 
de 8h à 14h

6673
Entreprise 
Rhône Forez 
Paysage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'élagage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Impasse Lindberg 
côté impair, sur 
20 m entre le 
n° 11 et n° 11 bis

A partir du 
jeudi 23 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020, 
de 7h30 à 
17h

6674 Entreprise 
Eiffage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise 
de construction dans 
le cadre de la construc-
tion du groupe scolaire 
Garon duret

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Henri Barbusse 

trottoir Nord, sur 
30 m à l'Ouest 
du n° 8

A partir du 
samedi 19 
septembre 
2020 
jusqu'au jeudi 
31 décembre 
2020

la circulation des 
véhicules 2 roues 
sera interrompue sur 
la bande cyclable

sens Est/Ouest, 
sur 30 m à 
l'Ouest du n° 8

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite sur 30 m à 

l'Ouest du n° 8
la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté pair, entre le 
n° 8 et le n° 26
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6675 Entreprise 
Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose de 
canalisations d'eau pour 
la Métropole de Lyon

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Ravat 

sur 10 m à 
l'Ouest de la rue 
Quivogne

A partir du 
lundi 20 
juillet 2020 
jusqu'au 
jeudi 23 juillet 
2020, de 
7h30 à 16h30

entre le n° 18 et 
le cours Charle-
magne

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

entre la rue Qui-
vogne et le cours 
Charlemagne

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

entre le n° 18 et 
le cours Charle-
magne

sur 10 m à 
l'Ouest de la rue 
Quivogne

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30 m de part 
et d'autre de la 
rue Smith

Rue Smith 

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30 m de part 
et d'autre de la 
rue Ravat

les véhicules circu-
lant en sens inverse 
de la circulation ini-
tiale devront marquer 
l'arrêt de sécurité 
Stop obligatoire

Rue Ravat 
au débouché du 
cours Charle-
magne

6676
Ville de Lyon - 
Police munici-
pale

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une cérémonie com-
mémorative

la circulation des 
véhicules sera inter-
rompue à la diligence 
des services de 
Police et sur toutes 
les voies tenantes et 
aboutissantes

Place Bellecour  
Le lundi 27 
juillet 2020, 
de 16h à 18h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Gasparin 

entre la place 
Bellecour et la 
rue des Archers 
y compris sur 
l'emplacement 
réservé aux 
cycles

Le lundi 27 
juillet 2020, 
de 13h à 18h

6677
Entreprise de 
Production Nord 
Ouest Films

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement du 
tournage d'un long-mé-
trage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Genton 

côté Est sur la 
partie comprise 
entre la rue 
Colette et le pas-
sage Ranvier

A partir du 
jeudi 13 
août 2020, 
6h, jusqu'au 
samedi 15 
août 2020, 6h

côté Ouest en 
face de la partie 
comprise entre 
la rue Colette et 
le n° 9

6678 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur le réseau d'assainis-
sement

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera gérée 
par panneaux B15 
et C18

Rue Pierre Valdo au droit du n° 104

A partir du 
lundi 20 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 31 
juillet 2020le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

6679 Entreprise 
Artemoe

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une benne

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Jacques Louis 
Hénon

au droit du n° 15
A partir du 
mardi 21 
juillet 2020 
jusqu'au 
mardi 4 août 
2020

la mise en place 
d'une benne sera 
autorisée

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m au droit 
du n° 15
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6680 Entreprise 
Artemoe

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une benne

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Cuvier 

au droit du n° 15 Les mardi 21 
juillet 2020 et 
mercredi 22 
juillet 2020

la mise en place 
d'une benne sera 
autorisée

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m au droit 
du n° 15

6681 Monsieur de 
Taxis du Poet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une opération de 
manutentions

la mise en place d'un 
périmètre de sécurité 
sera autorisée

Rue Joséphin Soulary 

entre la rue 
Eugène Pons et 
l'escalier Le mer-

credi 22 juillet 
2020, de 7h 
à 17h

l'accès, la circulation 
et le stationnement 
du véhicule du 
demandeur seront 
autorisés

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la rue Eugène 
Pons et l'escalier

6682 Entreprise 
Signature

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagements 
cyclables

la circulation des 
véhicules motorisés 
sera interdite

Montée du Chemin 
Neuf 

Les jeudi 23 
juillet 2020 et 
vendredi 24 
juillet 2020, 
de 7h à 17h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Les jeudi 23 
juillet 2020 et 
vendredi 24 
juillet 2020

6683 Entreprise Asten 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l'installation d'une base 
de vie

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Quai des Célestins 
sur 40 m au Nord 
de la rue Colonel 
Chambonnet

A partir du 
lundi 3 août 
2020 jusqu'au 
mercredi 30 
septembre 
2020

6684 Entreprise Tech-
nivap

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de nettoyage de venti-
lation dans des locaux 
commerciaux

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue des Mûriers côté impair, sur 10 
m au droit du n° 1

Le ven-
dredi 24 
juillet 2020, 
de 14h30 à 
18h30

6685 Entreprise Sci 
Royale

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une opération de 
manutentions

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Quai André Lassagne 

sur 10 m au droit 
du n° 5

A partir du 
lundi 20 juillet 
2020 jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020, 
de 7h à 17h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur 10 m sur la 
chaussée située 
au droit du n° 5

6686 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagements 
cyclables

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de dépla-
cement personnel 
sera interdite, sauf 
riverains et véhicules 
de sécurité

Montée du Chemin 
Neuf 

sens Sud-Nord

A partir du 
samedi 18 
juillet 2020 
jusqu'au ven-
dredi 24 juillet 
2020, de 7h 
à 17h

la circulation des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite

sens Nord-Sud
A partir du 
samedi 18 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020le stationnement 

des véhicules sera 
interdit gênant

6687 Entreprise Smac

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de réfection de tran-
chées

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite Quai de la Pêcherie 

au droit des n° 11 
à 14, lors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

A partir du 
lundi 20 juillet 
2020, 7h, 
jusqu'au mer-
credi 22 juillet 
2020, 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

au droit des n° 11 
à 14
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6688 Entreprise 
Servimo

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de manu-
tentions avec un camion 
bras de grue

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Cours Bayard 
trottoir Nord au 
droit du quai 
Rambaud

Le mardi 21 
juillet 2020, 
de 8h à 18h

un cheminement 
piéton d'une largeur 
minimun de 1,40 m 
devra être maintenu 
en permanence

6689 Entreprise 
Guillet et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d’eau 
pour le compte de la 
Métropole de Lyon

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par pan-
neaux B15 et C18

Rue Gabriel Chevallier 

au droit du n° 1
A partir du 
mercredi 22 
juillet 2020 
jusqu'au mar-
di 28 juillet 
2020, de 7h30 
à 16h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée sur 
30 m de part et 
d'autre du n° 1

6690 Entreprise Eif-
fage Route

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

Quai Perrache 
côté Est entre le 
cours Suchet et la 
rue Nivière - Chol

A partir du 
lundi 20 juillet 
2020 jusqu'au 
mercredi 7 
octobre 2020, 
de 7h à 17h

6691 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement de gaz

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Seguin 
entre le cours 
Bayard et la rue 
Casimir Périer

A partir du 
lundi 27 juillet 
2020 jusqu'au 
vendredi 7 
août 2020, de 
7h30 à 17h

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite (sauf riverains et 
livraisons)

Rue Casimir Périer 
entre la rue denu-
zière et le cours 
Charlemagne

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

Rue Seguin 
entre le cours 
Bayard et la rue 
Casimir Périer

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Casimir Périer 

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la rue denuzière et 
le cours Charle-
magne

6692 Entreprise 
Terideal

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'élagage

la circulation des 
piétons sera interdite 
(la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
la société Terideal) Rue Gandolière 

trottoir Est et 
Ouest entre la rue 
des Petites Sœurs 
et la rue d'Aubigny

A partir du 
lundi 3 août 
2020 jusqu'au 
vendredi 14 
août 2020, de 
7h à 17h

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la rue des Petites 
Sœurs et la rue 
d'Aubigny

6693 Entreprise 
Stal Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de réfection de tran-
chées

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

Rue du Souvenir 

sur 15 m de part 
et d'autre du n° 23

Le mardi 4 
août 2020, de 
7h30 à 18hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée sur 
15 m de part et 
d'autre du n° 23

6694 Entreprise 
Guillet et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d'eau 
pour le compte de la 
Métropole de Lyon

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue de Montagny 

entre la rue 
Chantal Sandrin et 
la rue de Champa-
gneux

A partir du 
mercredi 22 
juillet 2020 
jusqu'au mer-
credi 29 juillet 
2020, de 7h30 
à 16h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la rue Chantal 
Sandrin et la rue 
de Champagneux
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6695 Entreprise 
Alman

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d'opérations de 
matériaux au moyen d'un 
véhicule muni d'une grue 
auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Claudy 

trottoir Nord sur 
50 m à l'Est de la 
rue Félix Mangini

Le ven-
dredi 24 juillet 
2020, de 7h 
à 16h

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

entre la rue Félix 
Mangini et le quai 
Paul Sédallianla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée sur 50 
m à l'Est de la rue 
Félix Mangini

les véhicules circulant 
dans le sens Ouest / 
Est devront marquer 
l'arrêt de sécurité 
STOP

au débouché sur le 
quai Paul Sédallian

6696
Entreprise 
Eiffage Energie 
Systèmes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la visite réglementaire 
de panneaux photovol-
taïques à l'aide d'une 
nacelle élévatrice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons sera gé-
rée par du personnel 
de la société Eiffage 
Energie Systèmes)

Passage Panama

trottoir Nord

A partir du 
lundi 20 juillet 
2020 jusqu'au 
mercredi 22 
juillet 2020, 
de 8h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

sur 70 m à l'Est de 
la rue Hrant dink

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h
le stationnement 
d'une nacelle éléva-
trice de la société 
Eiffage Energie Sys-
tèmes sera autorisé

sur la voie de 
circulation Nord

6697
Entreprise 
Eiffage Energie 
Systèmes

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la visite réglementaire 
de panneaux photovol-
taïques à l'aide d'une 
nacelle élévatrice

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons sera gé-
rée par du personnel 
de la société Eiffage 
Energie Systèmes)

Passage Panama

trottoir Nord

A partir du 
mercredi 12 
août 2020 
jusqu'au 
vendredi 14 
août 2020, de 
8h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

sur 70 m à l'Est de 
la rue Hrant dink

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h
le stationnement 
d'une nacelle éléva-
trice de la société 
Eiffage Energie Sys-
tèmes sera autorisé

sur la voie de 
circulation Nord
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6698 Entreprise Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer une opéra-
tion de levage avec une 
grue automotrice de 
type MK 88

la circulation dans 
les deux sens de 
circulation, des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de dépla-
cement personnel 
sera interdite, sauf 
riverains et véhicules 
de sécurité

Rue Docteur Mouisset 

entre l'avenue 
Maréchal Foch 
et la rue Males-
herbes

Le lundi 20 
juillet 2020, 
de 7h à 17h

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur le trottoir situé 
au droit du n° 19, 
lors de la phase 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise, les 
piétons auront 
l'obligation de cir-
culer sur le trottoir 
opposé

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 50 m entre le 
n° 14 et le n° 16

6699 Entreprise 
Terideal

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des tra-
vaux d'élagage pour le 
compte de la Métropole 
de Lyon

la circulation des 
piétons sera interdite 
selon les nécessités 
sdu chantier (la cir-
culation des piétons 
sera gérée par du per-
sonnel de l'entreprise 
Terideal)

Place Pierre Renaudel 

A partir du 
jeudi 6 août 
2020 jusqu'au 
vendredi 21 
août 2020, de 
7h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

Rue Paul Bert 

entre le n° 161 et 
le n° 171

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h
le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

côté impair entre 
le n° 161 et le 
n° 171

6700 Entreprise Spie 
Batignolles Gc

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
sur un trottoir réduit

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

trottoir sur terre- 
plein central dans 
le carrefour avec la 
rue Servient A partir du 

lundi 10 août 
2020, 8h, 
jusqu'au jeudi 
31 décembre 
2020, 17h30

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
sur une chaussée 
réduite

sens Nord-Sud 
dans le carrefour 
avec la rue Ser-
vientla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30 km/h

6701 Entreprise 
Terideal

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des tra-
vaux d'élagage pour le 
compte de la Métropole 
de Lyon

la circulation des 
piétons sera interdite 
selon les nécessités 
du chantier (la circula-
tion des piétons sera 
gérée par du person-
nel de l'entreprise 
Terideal)

Rue Feuillat 

trottoir Ouest 
entre la rue 
Jeanne d'Arc et 
l'avenue Lacas-
sagne

A partir du 
lundi 10 août 
2020 jusqu'au 
samedi 29 
août 2020, de 
7h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10

entre la rue 
Jeanne d'Arc et 
l'avenue Lacas-
sagne

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h
le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

côté pair entre la 
rue Jeanne d'Arc 
et l'avenue Lacas-
sagne
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6702
Entreprise 
Lyonnaise 
d'éclairage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur éclairage public à 
l'aide d'une nacelle élé-
vatrice pour le compte 
de la Ville de Lyon

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage (la circulation 
des piétons sera 
gérée par du person-
nel de l'entreprise 
Citéos)

Rue de Bonnel 

trottoir Nord et 
Sud entre la rue 
de Créqui et la 
rue Garibaldi

A partir du 
lundi 10 
août 2020 
jusqu'au 
vendredi 14 
août 2020, 
de 6h30 à 
16h30

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

entre la rue de 
Créqui et la rue 
Garibaldila vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue de 
Créqui et la rue 
Garibaldi

6703 Entreprise 
Terideal

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'élagage pour le 
compte de la Métropole 
de Lyon

la circulation des 
piétons sera interdite 
selon les néces-
sités du chantier 
(la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
la société Terideal)

Rue des Tuiliers 

trottoir Ouest 
entre la rue 
Guilloud et la rue 
Saint-Maximin

A partir du 
mardi 11 
août 2020 
jusqu'au 
samedi 29 
août 2020, de 
7h à 17h

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

entre la rue 
Guilloud et la rue 
Saint-Maximinla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

côté pair entre la 
rue Guilloud et la 
rue Saint-Maximin

6704 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Rue de Créqui 
sur 50 m, au 
Sud de la rue de 
Bonnel

A partir du 
jeudi 23 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 31 
juillet 2020, 
de 9h à 
16h30

Rue de Bonnel à l’angle rue de 
Créqui

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

Rue de Créqui 
sur 50 m, au 
Sud de la rue de 
Bonnel

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Bonnel 
sur 30m, de part 
et d'autre de la 
rue de Créqui

A partir du 
jeudi 23 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 31 
juillet 2020, 
de 8h à 17h

Rue de Créqui 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 50 m au 
Sud de la rue de 
Bonnel

6705 Entreprise Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d’une grue auto-
motrice de 40 tonnes

la circulation dans 
les deux sens de 
circulation, des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite

Rue Joseph Serlin 

entre la rue de la 
République et la 
rue du Garet

Le vendredi 
24 juillet 
2020, de 8h 
à 17hla circulation des pié-

tons sera interdite

sur le trottoir pair , 
entre la rue de 
la République et 
la rue du Garet, 
lors de la phase 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

la mise en place 
d'une grue automo-
trice sera autorisée

sur la chaussée 
située entre la rue 
de la République 
et la rue du Garet
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6706 Entreprise 
Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d'eau 
pour le compte d’Enedis

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Président Carnot 

sens Sud/Nord, 
entre le quai Jules 
Courmont et la 
rue Saint-Bona-
venture

A partir du 
lundi 27 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 14 
août 2020, de 
9h à 16h30

la circulation des vé-
hicules sera réduite 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

Quai Jules Courmont 

chaussée Ouest, 
entre la place des 
Cordeliers et la 
rue Saint-Bona-
venture

Place des Cordeliers 

entre la place de 
la République 
et le quai Jules 
Courmont

Rue Antoine Salles 
entre la rue Gentil 
et la place des 
Cordeliers

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

Place des Cordeliers 

entre la place de 
la République 
et le quai Jules 
Courmont

Rue Antoine Salles 
entre la rue Gentil 
et la place des 
Cordeliers

Rue Président Carnot 

sens Sud/Nord, 
entre le quai Jules 
Courmont et la 
rue Saint-Bona-
venture

Quai Jules Courmont  

chaussée Ouest, 
entre la place des 
Cordeliers et la 
rue Saint-Bona-
venture

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

chaussée Ouest, 
entre la place des 
Cordeliers et la 
rue Saint-Bona-
venture

A partir du 
lundi 27 juillet 
2020, 7h, 
jusqu'au ven-
dredi 14 août 
2020, 17hRue Président Carnot 

côté impair, entre 
le quai Jules Cour-
mont et la rue 
Saint-Bonaventure

6707 Entreprise Mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer une opéra-
tion de levage avec une 
grue automotrice de 35 
tonnes

la circulation dans 
les deux sens de 
circulation des véhi-
cules motorisés, des 
cycles et des engins 
de déplacement per-
sonnel sera interdite

Rue Le Royer 

de part et d'autre 
de la zone de 
chantier située 
entre la rue Ven-
dôme et la rue de 
Créqui, sauf rive-
rains et véhicules 
de sécurité

Le lundi 27 
juillet 2020, 
de 7h à 17h

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur le trottoir situé 
au droit du n° 8, 
lors de la phase 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés de 
la chaussée entre 
la rue de Créqui et 
la rue Vendôme

les véhicules circu-
lant à contresens 
auront obligation de 
marquer l'arrêt de 
sécurité STOP

au débouché sur 
la rue de Créqui

6708 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, en complé-
ment de l'arrêté 2020 
C 6549 (paru au BMO 
6374 du 20 /07/2020 
page 1846), il y a lieu de 
prendre des dispositions 
complémentaires

la circulation dans 
les deux sens de 
circulation, des 
véhicules motorisés, 
des cycles et des 
engins de déplace-
ment personnel sera 
interdite

Rue Longue 
entre la rue Lan-
terne et le quai de 
la Pêcherie

A partir du 
mercredi 29 
juillet 2020, 
8h, jusqu'au 
vendredi 31 
juillet 2020, 
17h
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6709 Association 
dem'Ailoj

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d'une opération de 
manutentions

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de Cuire 

sur 4 stationne-
ments en épi 
situés au droit du 
n° 41

Le mardi 28 
juillet 2020, 
de 7h à 19h

Rue Joséphin Soulary sur 20 m au droit 
du n° 7

6710
Entreprises 
Adg Energy / 
Aximum / Egcs

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur l’éclairage public 
pour le compte de la 
Ville de Lyon

la circulation des 
piétons sera interdite 
sous le bras de 
levage et la circula-
tion des piétons sera 
gérée par du person-
nel de la société Adg

Rue de Bonnel 

trottoir Nord et 
Sud, entre le quai 
Augagneur et la 
rue de la Villette A partir du 

lundi 27 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 11 
septembre 
2020, de 
8h30 à 16h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

entre le quai 
Augagneur et la 
rue de la Villette

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l'avancement du 
chantier

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le quai 
Augagneur et la 
rue de la Villette

les véhicules 
autorisés circulant 
sur la voie de bus et 
les pistes cyclables 
seront autorisés 
à emprunter les 
voies de circulations 
générales

entre le quai 
Augagneur et la 
rue de la Villette

A partir du 
lundi 27 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 11 
septembre 
2020, de 9h à 
16h30

6711 Entreprise 
Carrion Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur poteau incendie 
pour le compte de la 
Métropole de Lyon

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Boulevard Yves Farge 
côté impair sur 
30 m de part et 
d'autre du n° 17

A partir du 
mardi 21 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 21 
août 2020, de 
7h à 17h

6712 Métropole de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place au 
clignotant des feux 
tricolores

la signalisation lumi-
neuse verticale (feux 
tricolores) sera mise 
au clignotant

carrefour quai des 
Célestins et pont 
Bonaparte 

A partir du 
lundi 20 
juillet 2020 
jusqu'au 
jeudi 30 juillet 
2020

6713
Société 
publique locale 
Confluence

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
aux cycles d'emprunter 
le passage piéton sou-
terrain (aire piétonne)

la circulation des 
cycles sera autorisée

Passage piétons sous A6/A7, côté 
Rhône

A partir du 
mardi 21 
juillet 2020 
jusqu'au lundi 
31 mai 2021

le passage piéton 
sous A6/A7 côté 
Rhône sera transfor-
mé provisoirement 
en aire piétonne

6714 Entreprise Gftp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de mise à la cote d’un 
tampon

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Cours Richard Vitton 
entre la place 
Ronde et la rue 
Camille

A partir du 
jeudi 23 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020, 
de 1h à 6h

6715 Entreprise Ac 
Conception

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un dépôt de 
matériaux (sous l'autori-
sation N°3716/20)

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue ds'Aguesseau côté pair sur 15 m 
au droit du n°8

A partir du 
mercredi 15 
juillet 2020 
jusqu'au 
samedi 15 
août 2020

6716 Monsieur 
dinota Fabien

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Pleney 

au droit du n° 5

A partir du 
mardi 4 
août 2020 
jusqu'au jeudi 
6 août 2020

la mise en place 
d'une benne sera 
autorisée

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 5

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

sur 20 m en face 
du n° 5
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6717 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de démontage d'une 
grue à l'aide d'une grue 
automotrice

la circulation des pié-
tons sera interdite

Grande rue de la 
Guillotière 

trottoir Sud, sur 
50 m à l'Est de la 
rue de Tourville

Les jeudi 23 
juillet 2020 et 
vendredi 24 
juillet 2020, 
de 6h à 18h

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

entre la rue de 
Tourville et la rue 
Garibaldila vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre la rue de 
Tourville et la rue 
Garibaldi

6718 Entreprise Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer le report des 
arrêts de bus TCL, ligne 
C11

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Paul Bert 

côté impair, sur 
30 m au droit du 
n° 361 A partir du 

lundi 27 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 21 
août 2020

côté impair, sur 
30 m au droit du 
n° 259

côté impair, sur 
30 m en face du 
n° 294

6719 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur le réseau GRdF

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternativement 
sur une chaussée 
réduite et sera gérée 
par panneaux B15 
et C18 Place des Minimes 

au droit du n° 1B, 
lors des phases 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

A partir 
du lundi 3 
août 2020 
jusqu'au 
mercredi 19 
août 2020, de 
8h30 à 16h

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

au droit du n° 1B, 
en dehors des 
phases de pré-
sence et d'activité 
de l'entreprise

A partir 
du lundi 3 
août 2020 
jusqu'au 
mercredi 19 
août 2020

6720 Entreprise Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de levage

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Forces 

trottoir pair, sur 20 
m au droit du n° 2

Le jeudi 30 
juillet 2020

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

entre la rue 
Edouard Herriot 
et la rue de la 
Gerbe

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

côté impair, entre 
la rue Edouard 
Herriot et la rue 
de la Gerbe

6722 Entreprise 
Transmanutec

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d'opérations de manu-
tentions

la circulation des 
véhicules sera 
interdite

Rue Servient 

entre le boulevard 
Marius Vivier 
Merle et la rue 
Garibaldi

A partir 
du lundi 3 
août 2020 
jusqu'au jeudi 
6 août 2020, 
de 21h à 6h

6723 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagement de la 
voirie

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite Chemin de Choulans 

sur 100 m, sens 
montant à l'Ouest 
du pont Kitchener

A partir du 
mardi 21 
juillet 2020 
jusqu'au 
vendredi 24 
juillet 2020

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h
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6724 Entreprise Ejl

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de réfection de chaus-
sée pour le compte de 
la Métropole de Lyon

la circulation des 
riverains s’effectuera 
à double sens

Rue Colonel 
Chambonnet 

entre la place Bel-
lecour et la place 
Antonin Gourju

Le vendredi 
24 juillet 
2020, de 7h à 
16h30

Place Antonin Gourju 

entre la rue Colo-
nel Chambonnet 
et le quai des 
Célestins

Rue du Plat 

entre la rue Paul 
Lintier et la rue 
Colonel Cham-
bonnet

Place Antonin Gourju 
entre la rue Colo-
nel Chambonnet 
et le quai Tilsitt

6724 Entreprise Ejl

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de réfection de chaus-
sée pour le compte de 
la Métropole de Lyon

la circulation des 
véhicules et des 
cycles sera interdite

Rue Colonel
Chambonnet 

entre la place Bel-
lecour et la place 
Antonin Gourju

Le vendredi 
24 juillet 
2020, de 7h à 
16h30

Rue du Plat 

entre la rue Paul 
Lintier et la rue 
Colonel Cham-
bonnet

Place Antonin Gourju 
entre la rue Colo-
nel Chambonnet 
et le quai Tilsitt

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Nord/Sud devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité STOP obli-
gatoire

Rue du Plat au débouché sur 
la rue Paul Lintier

Le vendredi 
24 juillet 
2020, de 7h à 
16h30

6725 Entreprise Ejl

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de réfection de chaus-
sée pour le compte de 
la Métropole de Lyon

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Rue Colonel 
Chambonnet 

entre la place Bel-
lecour et la place 
Antonin Gourju

A partir du 
lundi 27 
juillet 2020 
jusqu'au 
jeudi 30 juillet 
2020, de 20h 
à 5h

Place Antonin Gourju 

entre la rue Colo-
nel Chambonnet 
et le quai des 
Célestins

entre la rue Colo-
nel Chambonnet 
et le quai Tilsitt

Rue du Plat 

entre la rue Paul 
Lintier et la rue 
Colonel Cham-
bonnet

la circulation des 
véhicules et des 
cycles sera interdite

Place Antonin Gourju 
entre la rue Colo-
nel Chambonnet 
et le quai Tilsitt

Rue du Plat 

entre la rue Paul 
Lintier et la rue 
Colonel Cham-
bonnet

Rue Colonel 
Chambonnet 

entre la place Bel-
lecour et la place 
Antonin Gourju

les véhicules circu-
lant dans le sens 
Nord/Sud devront 
marquer l'arrêt de 
sécurité "STOP" 
obligatoire

Rue du Plat au débouché sur 
la rue Paul Lintier

une interdiction 
de tourner à droite 
sera signalée par un 
panneau B2B

Pont Alphonse Juin 
au carrefour avec 
le quai Saint 
Antoine
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6726 Entreprise Mj 
Lauria

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre  le bon déroule-
ment d'une opération 
de manutentions

la circulation des 
piétons sera inter-
dite

Place Puvis de 
Chavannes 

sur le trottoir 
situé au droit 
du n° 2, lors 
de la phase de 
présence et 
d'activité de 
l'entreprise, les 
piéton auront 
l'obligation de 
circuler sur le 
trottoir opposé 

Le mardi 28 
juillet 2020, 
de 7h à 17h

le stationnement 
des véhicules du 
demandeur sera 
autorisé sur 20 m au droit 

du n° 2
le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

6727
Entreprise de 
production Les 
Films Little 
Scorp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment du tournage d'un 
moyen-métrage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Casimir Périer 
côté Sud sur 20 
mètres au droit 
du n° 4

Le jeudi 6 
août 2020, 
de 9h à 17h

Rue Marcel Mérieux 

côté Est sur 5 
emplacements 
situés en face du 
n° 254

Le jeudi 6 
août 2020, 
de 17h à 20h

Le lundi 3 
août 2020, 
de 7h à 13h

6728 Monsieur 
Roger Bouiller

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre  le bon déroule-
ment d'une opération 
de manutentions

la circulation des 
piétons sera inter-
dite

Rue Santos Dumont 

sur le trottoir 
situé au droit 
du n° 22, un 
cheminement 
piétons protégé 
sera matérialisé 
par le demandeur 
sur la chaussée 
au droit de la 
zone d'activité, 
lors de la phase 
de présence 
et d'activité du 
demandeur

Le mardi 11 
août 2020, 
de 7h à 13h

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

au droit du n° 22, 
lors de la phase 
de présence 
et d'activité du 
demandeur

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 20 mètres au 
droit du n° 22
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6729 Entreprise Vma 
Construction

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer la 
mise en place d'une 
ligne aérienne élec-
trique

la circulation des 
piétons sera inter-
dite

Rue de la Favorite 

sur le trottoir 
au droit de la 
zone de chantier 
située entre la 
place de Trion et 
la rue Benoist 
Mary

Les jeudi 23 
juillet 2020 
et vendredi 
24 juillet 
2020, de 7h 
à 17h

Rue Benoist Mary

sur le trottoir au 
droit de la zone 
de chantier située 
entre la rue des 
Anges et la rue 
de la Favorite

la circulation 
sera interrompue 
ponctuellement par 
période de courte 
durée

Rue de la Favorite 
entre la place de 
Trion et la rue 
Benoist Mary

Rue Benoist Mary
entre la rue des 
Anges et la rue 
de la Favorite

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue de la Favorite sur 10 m au droit 
du n° 22

Rue Benoist Mary

entre la rue des 
Fossés de Trion 
et la rue de la 
Favorite

Rue de la Favorite sur 10 m au droit 
du n° 14

Rue Benoist Mary

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 20 m au Sud 
de la rue des 
Fossés de Trion

6730 Entreprise 
Htpce

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux d'élagage

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

Rue Saint-Jérôme 
côté pair sur 10 
m au droit du 
n° 12

Les jeudi 23 
juillet 2020 
et vendredi 
24 juillet 
2020, de 7h 
à 17h30

6731 Entreprise Lei

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux de sondage

la circulation des 
véhicules s'effec-
tuera alternati-
vement sur une 
chaussée réduite et 
sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10 (selon 
les besoins du 
chantier)

Avenue du Plateau 
Le lundi 27 
juillet 2020, 
de 9h à 13h

6732 Entreprise déal 
Hydraulique

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux de maintenance 
d'un espace vert

la circulation des 
véhicules s'effectue-
ra sur une chaussée 
réduite

Rue Bodin 

au droit des n° 12 
et 14 A partir du 

lundi 3 août 
2020, 7h, 
jusqu'au 
mardi 4 août 
2020, 17h

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
au droit des n°12 
et 14
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6733 Entreprise Ejl

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de réfection totale de la 
chaussée pour le compte 
de la Métropole de Lyon

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Quai des Célestins 
entre la rue Gre-
nette et le pont 
Bonaparte

A partir du 
lundi 27 juillet 
2020 jusqu'au 
jeudi 30 juillet 
2020, de 20h 
à 5h

Rue Montcharmont 
entre la place des 
Célestins et la rue 
d'Amboise

Place des Célestins 

sens Nord/Sud, 
entre la rue des 
Archers et la rue 
Montcharmont

Quai Tilsitt 
entre le pont 
Bonaparte et la rue 
Sala

Rue d'Amboise 
entre la rue Mont-
charmont et le 
quai des Célestins

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place des Célestins 

sens Nord/Sud, 
entre la rue des 
Archers et la rue 
Montcharmont

Rue d'Amboise 
entre la rue Mont-
charmont et le 
quai des Célestins

Quai Tilsitt 
entre le pont 
Bonaparte et la rue 
Sala

Quai des Célestins 
entre la rue Gre-
nette et le pont 
Bonaparte

Rue Montcharmont 
entre la place des 
Célestins et la rue 
d'Amboise

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai des Célestins 

des deux côtés, 
entre la rue Gas-
pard André et le 
pont Bonaparte

A partir du 
lundi 27 juillet 
2020 jusqu'au 
jeudi 30 juillet 
2020

6734 Entreprise Mgb

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de changement de 
barrière

le stationnement de 
tous véhicules contre 
les barrières sera 
interdit

Place Gabriel Péri angle Grande rue 
de la Guillotière

A partir du 
mercredi 29 
juillet 2020 
jusqu'au mer-
credi 5 août 
2020, de 7h30 
à 17h

6735 Entreprise Polen

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer une opération 
d'inspection télévisée du 
réseau d'assainissement

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussé réduite, 
régie si nécessaire 
par des panneaux de 
type B15/C18 ou de 
type K10

Rue Hermann Sabran sur 20 m au 
droit des trappes 
d'accès aux tam-
pons du réseau 
d'assainissement, 
lors des phases de 
présence et d'acti-
vité de l'entreprise

A partir du 
lundi 27 juillet 
2020 jusqu'au 
vendredi 31 
juillet 2020, 
de 7h à 17h

Rue Philippe de
Lassalle 

le stationnement sera 
interdit gênant, au fur 
et à mesure de l'avan-
cement du chantier

sur 20 m au 
droit des trappes 
d'accès aux tam-
pons du réseau 
d'assainissement

Rue Hermann Sabran 

6736 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de réfection de chaussée

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Joliot Curie 

sur 50 m sens 
Ouest-Est au droit 
des accès aux n° 
135 à 171, voie 
réservée aux bus 
comprise

A partir du 
lundi 27 juillet 
2020, 8h, 
jusqu'au ven-
dredi 21 août 
2020, 17h

la circulation générale 
sera dévoyée sur la 
voie réservée aux 
bus dans le sens Est-
Ouest

sur 75 m sens 
Ouest-Est au droit 
des accès aux 
n° 135 à 171, les 
véhicules circulant 
sur cette voie 
réservée auront 
obligation de quit-
ter cette dernière

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

sur 100 m dans 
les deux sens de 
circulation au droit 
des accès aux n° 
135 à 171
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6737 Entreprise Hera

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer les travaux de 
curage de canalisation

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Docteur Carrier côté pair sur 10 m 
au droit du n°26

A partir du 
lundi 3 août 
2020 jusqu'au 
vendredi 7 
août 2020, de 
8h à 17h

6738 Entreprise Ag 
Maçonnerie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'une emprise de 
chantier

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue des Anges 

sur le trottoir 
impair situé entre 
le chemin de 
Choulans et la 
rue des Basses 
Verchères

A partir du 
mercredi 22 
juillet 2020 
jusqu'au mer-
credi 5 août 
2020le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Basses 
Verchères 

sur 10 m au droit 
du n° 29

Rue des Anges sur 5 m en face du 
n° 10

6739 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de GRdF

la circulation des 
riverains s'effectuera 
à double sens

Montée de la Grande 
Côte 

entre la rue des 
Capucins et la rue 
René Leynaud Les vendredi 

31 juillet 2020 
et lundi 3 août 
2020, de 8h30 
à 16h30

Rue René Leynaud entre la montée 
de la Grande Côte

la circulation des véhi-
cules sera interdite Montée de la Grande 

Côte 

entre la rue des 
Capucins et la rue 
René Leynaud

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue René Leynaud sur 10 m au droit 
du n°17

A partir du 
jeudi 30 juillet 
2020 jusqu'au 
jeudi 13 août 
2020

les véhicules circulant 
à contresens auront 
obligation de marquer 
l'arrêt de sécurité 
STOP

Montée de la Grande 
Côte 

au débouché sur la 
rue des Capucins

Les vendredi 
31 juillet 2020 
et lundi 3 août 
2020, de 8h30 
à 16h30

6740
Entreprise 
Corona Médical 
Sas

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre  
le bon déroulement 
d'opérations de manu-
tentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ravier côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 6

Les mardi 28 
juillet 2020 et 
mercredi 29 
juillet 2020, 
de 7h à 19h

6741 Entreprise 
deluermoz

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
en hauteur avec une 
nacelle élévatrice de 
personnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Impasse Flesselles 

sur le trottoir situé 
au droit de la zone 
de chantier n° 5

Le mardi 28 
juillet 2020, 
de 7h à 18h

la mise en place 
d'une nacelle éléva-
trice de personnes 
sera autorisée

sur le trottoir et la 
chaussée situés au 
droit de la façade 
du groupe scolaire 
Victor Hugo situé 
au n° 5

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée au 
droit de la façade 
du groupe scolaire 
Victor Hugo situé 
au n° 5

6742 Entreprise Gs Fr

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'immeuble

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Joannès Carret 

côté Est, sur 30 m 
au Sud d'un point 
situé à 30 m de la 
rue Jean Marcuit

A partir du 
vendredi 7 
août 2020 
jusqu'au ven-
dredi 14 août 
2020

6743
Office français 
de l'immigration 
et de l'intégra-
tion

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'une opération d'aide au 
retour volontaire

la circulation des véhi-
cules sera interdite 
à la diligence des 
services de la Police

Rue Benoit Bernard 

entre la route de 
Vienne et la rue 
Auguste Chollat

Le jeudi 23 
juillet 2020, 
de 8h à 10h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 40 mètres au 
droit de la partie 
comprise entre le 
n° 5 et le n°7

Le jeudi 23 
juillet 2020, 
de 7h à 10h
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6744 Entreprise 
Guillet et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d'eau 
pour le compte de la 
Métropole de Lyon

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10 Rue Pierre Baizet 

dans le carrefour 
avec la rue Antonin 
Laborde A partir du 

mercredi 22 
juillet 2020 
jusqu'au 
jeudi 23 juillet 
2020, de 7h30 
à 16h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30 km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 30 m de part 
et d'autre de la rue 
Antonin Laborde

Rue Antonin Laborde 
sur 30 m de part 
et d'autre de la rue 
Pierre Baizet

Registre de l’année 2020
L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au Service occupation temporaire de l’espace public - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture.

Délégation générale aux ressources humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut date d'effet direction Nature de l'acte

Mayor Cécilia Adjoint technique territorial Stagiaire 01/09/2019 Education Arrêté rectificatif

Miguel Juliana Adjoint technique territorial Stagiaire 16/05/2019 Education Arrêté rectificatif

Caelles Alexandre Assistant de conservation Contractuel 01/06/2020 Bibliothèque Complément temps partiel

Melines Emmanuelle Assistant de conservation Contractuel 06/06/2020 Bibliothèque Complément temps partiel

Atila Julie Adjoint technique territorial Stagiaire 09/03/2020 Education Nomination stagiaire

Beauchot delphine Attaché Stagiaire 01/07/2020 Finances Nomination stagiaire

Fleche Angélique Adjoint administratif Stagiaire 22/06/2020 Mairie du 3ème Nomination stagiaire

La dac-Tai Adjoint technique territorial Stagiaire 01/03/2020 Education Nomination stagiaire

Bercy diop Rédacteur Contractuel 08/05/2020 Administration 
des Personnels

Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Masutier Alexandra Rédacteur Titulaire 01/06/2020 Administration 
des personnels

Recrutement par voie de 
mutation

Allali Adam Adjoint technique Contractuel 07/01/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Allali Adam Adjoint technique Contractuel 11/01/2020 Sports Recrutement remplaçant  

Amichi Majdi Adjoint technique Contractuel 01/06/2020 Sports Recrutement remplaçant  

Antunes Clara Adjoint administratif Contractuel 15/06/2020 Mairie du 3ème Recrutement remplaçant   

Berthou Alizée Adjoint technique Contractuel 01/07/2020 Enfance Recrutement remplaçant

Besche-
min Cathy Adjoint technique Contractuel 01/07/2020 Enfance Recrutement remplaçant 

Biez-Char-
reton Corentin Ingénieur Contractuel 01/07/2020 Gestion travaux 

et	bâtiments Recrutement remplaçant

Bœuf Stephan Adjoint technique Contractuel 01/07/2020 Enfance Recrutement remplaçant   

Boudry Frédérique Educateur territorial Contractuel 01/01/2020 Sports Recrutement remplaçant   

da Silva Christelle Adjoint technique Contractuel 01/07/2020 Enfance Recrutement remplaçant   

desmar-
gez Hubert Adjoint technique Contractuel 21/05/2020 Sports Recrutement remplaçant

Garnier Martial Adjoint technique Contractuel 01/06/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Geffrault Ingrid Adjoint administratif Contractuel 01/07/2020 Centrale de 
l'immobilier Recrutement remplaçant 

Hamzaoui Fawzia Adjoint technique Contractuel 01/07/2020 Enfance Recrutement remplaçant
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Hubac Grégoire Adjoint technique Contractuel 26/04/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Hubac Grégoire Adjoint technique Contractuel 01/06/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Isbikhen Akim Adjoint technique Contractuel 20/01/2020 Sports Recrutement remplaçant

Konan Okou Léontine Adjoint technique Contractuel 01/07/2020 Enfance Recrutement remplaçant

Lepori Sabrina Adjoint technique Contractuel 01/07/2020 Enfance Recrutement remplaçant

Maiga Alassane Adjoint technique Contractuel 01/03/2020 Sports Recrutement remplaçant

Maiga Alassane Adjoint technique Contractuel 01/01/2020 Sports Recrutement remplaçant

Mecheri Bilal Adjoint technique Contractuel 01/06/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Mouchbel Nancia Adjoint technique Contractuel 01/07/2020 Enfance Recrutement remplaçant 

Ollagnier Victor Adjoint technique Contractuel 01/05/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Ollagnier Victor Adjoint technique Contractuel 01/06/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Ould-
Ameur Issam Adjoint technique Contractuel 08/01/2020 Sports Recrutement remplaçant 

Petit Véronique Infirmière en soins généraux Contractuel 01/04/2020 Education Recrutement remplaçant 

Poimboeuf Floriane Adjoint administratif Contractuel 01/07/2020 Education Recrutement remplaçant

Sabatier Joëlle Adjoint technique Contractuel 01/02/2020 Sports Recrutement remplaçant

Timoner Lucas Adjoint technique Contractuel 01/07/2020 Sports Recrutement remplaçant

Topalli  
Wyss 

Marie 
Emmanuelle Adjoint technique Contractuel 01/07/2020 Enfance Recrutement remplaçant

Zidi Inès Adjoint administratif Contractuel 01/07/2020 Enfance Recrutement remplaçant 

diaby Aminata Atsem principal 2ème classe Contractuel 01/05/2020 Education Recrutement remplaçant

debard Caroline Auxiliaire puériculture princi-
pal 2ème classe Contractuel 01/07/2020 Enfance Recrutement remplaçant

Medjdoub Yakouta Adjoint territorial du patri-
moine Contractuel 23/06/2020 Bibliothèque Remplacement

Tissier Edith Assistant de conservation Contractuel 01/06/2020 Bibliothèque Remplacement

Yagouni Chabane Adjoint technique Contractuel 01/06/2020 Bibliothèque Remplacement

deschanel Claire Adjoint territorial du patri-
moine Contractuel 01/06/2020 Bibliothèque Remplacement

Mourjaoui Nadim Adjoint technique territorial Contractuel 28/05/2020 Bibliothèque Remplacement

Eychenne Anouck Animateur Contractuel 16/06/2020 Bibliothèque Remplacement 

Groulet Léa Assistant de conservation Contractuel 01/06/2020 Bibliothèque Remplacement 

Pardon Maelis Assistant de conservation Contractuel 01/06/2020 Bibliothèque Remplacement 

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Conseil municipal - Séance publique - Avis

Le Conseil municipal se réunira en séance publique le lundi 30 juillet 2020 à 13h30, à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal.

Conseils d’arrondissements - Avis

Réunions des Conseils d’arrondissements :

- 1er arrondissement : 23 juillet 2020 - 18h30
- 2e arrondissement : 22 juillet 2020 - 18h
- 3e arrondissement : 23 juillet 2020 - 18h30
- 4e arrondissement : 23 juillet 2020 - 18h30
- 5e arrondissement : 23 juillet 2020 - 18h30
- 6e arrondissement : 23 juillet 2020 - 18h30
- 7e arrondissement : 23 juillet 2020 - 18h30
- 8e arrondissement : 23 juillet 2020 - 19 heures
- 9e arrondissement : 23 juillet 2020 - 18h30
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Conseil Municipal (Mandat 2020-2026)
Liste des Groupes d'élu.e.s

LES ECOLOGISTES (41) DROITE, CENTRE ET INDEPENDANTS (10)
Mme Marie ALCOVER M. Romain BILLARD
Mme Camille AUGEY M. Pascal BLACHE
M. Olivier BERZANE M. Etienne BLANC (Président)
M. Pascal BLANCHARD Mme Françoise BLANC
Mme Yasmine BOUAGGA M. Denis BROLIQUIER
Mme Anne BRAIBANT THORAVAL Mme Laurence CROIZIER
Mme Pauline BRUVIER HAMM Mme Béatrice DE MONTILLE
Mme Marie-Agnès CABOT M. Jean-Michel DUVERNOIS
M. Gautier CHAPUIS M. Pierre OLIVER
M. Mohamed CHIHI Mme Florence VERNEY-CARRON
Mme Florence DELAUNAY
Mme Céline DE LAURENS POUR LYON (8)
M. Grégory DOUCET Mme Samira BACHA-HIMEUR 
Mme Véronique DUBOIS BERTRAND Mme Delphine BORBON
Mme Fanny DUBOT Mme Anne-Sophie CONDEMINE
M. Akif EKINCI M.  Gérard COLLOMB
Mme Marie-Noëlle FRERY M. Yann CUCHERAT (Président)
M. François GENOUVRIER M.  Ludovic HERNANDEZ
Mme Nadine GEORGEL M. Charles-Franck LEVY
M. Jean-Luc GIRAULT M.  Jean-Yves SECHERESSE
M. Sylvain GODINOT
Mme Victoire GOUST LYON EN COMMUN (6)
Mme Audrey HENOCQUE M. Laurent BOSETTI
M. Nicolas HUSSON M. Alexandre CHEVALIER (Président) 
M. Valentin LUNGENSTRASS M. Tristan DEBRAY
M. Bertrand MAES M. Adrien DRIOLI
Mme Aurélie MARAS Mme Nathalie PERRIN-GILBERT
M. Raphaël MICHAUD M. David SOUVESTRE
M. Vincent MONOT
Mme Julie NUBLAT-FAURE SOCIALISTE, LA GAUCHE SOCIALE ET 
M. Patrick ODIARD (Président) ECOLOGIQUE (4)
Mme Sophia POPOFF M. Emmanuel GIRAUD
Mme Isabelle PRIN Mme Stéphanie LEGER
M. Ivan REVEL M. Philippe PRIETO
Mme Valérie ROCH Mme Sandrine RUNEL (Présidente)
Mme Sylvie TOMIC
M. Steven VASSELIN PROGRESSISTES ET REPUBLICAINS (4)
Mme Chloë VIDAL Mme Laura FERRARI
M. Emmanuel VIVIEN Mme Béatrice GAILLIOUT
Mme Sonia ZDOROVTZOFF M. Georges KEPENEKIAN (Président)
M. Rémi ZINCK Mme Sylvie PALOMINO

Direction de la commande publique - Avis

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr


