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P R É F E T  D E  L A  Z O N E  D E  D É F E N S E  E T  D E  S É C U R I T É  S U D - E S T

 Secrétariat Général pour l'Administration 
du Ministère de l'Intérieur

Direction des ressources humaines

Bureau du recrutement

LE PRÉFET DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Arrêté préfectoral N°SGAMISEDRH-BR-2021-05-10-01
autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture d’un recrutement sans concours d’adjoints techniques de

l’intérieur et de l’outre-mer, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est

VU la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives  
à la fonction publique de l’État ;

VU le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L241-1 à L241-7 
et R.242-1 et R.242-17 à R.242-22 ;

VU     le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié par le décret n°2020-523 du 4 mai 2020 relatif au recrutement  
des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

VU le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement 
dans la fonction publique de l’État ;

 
VU le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié par décret n°2016-1084 du 3 août 2016  

relatif  aux dispositions  statutaires  communes applicables  aux corps  d'adjoints  techniques  des  
administrations de l'État ;

VU le décret n° 2016-580  du 11 mai 2016 modifié par le décret n°2019-5 du janvier 2019 relatif à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État ;

VU le  décret n°  2019-647 du 25 juin 2019 portant intégration des fonctionnaires appartenant au  
corps des adjoints techniques de la police nationale dans le corps des adjoints techniques du  
ministère de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l'arrêté du 30 octobre 2007 modifié par l’arrêté du 31 juillet 2017 fixant la liste des spécialités des 
adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté du 31 décembre 2007 fixant la liste des spécialités communes à plusieurs corps d’adjoints 
techniques des administrations de l’État ;

VU l’arrêté du 11 juin 2009 relatif au dossier de candidature aux emplois réservés ;



VU l’arrêté  du  27  août  2010  modifié  par  l’arrêté  du  18  mai  2020  portant  déconcentration  en  
matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale ;

VU l’arrêté ministériel du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints 
techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté ministériel du 9 avril 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture de recrutements  
sans concours d’adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté ministériel du 19 avril 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre et la répartition géographique  des 
postes offerts au titre de l’année 2021 au recrutement sans concours d’adjoints techniques de l’intérieur et de 
l’outre-mer ; 

VU l’arrêté ministériel du 5 mai 2021 fixant au titre de l’année 2021 le nombre de postes offerts aux recrutements 
sans concours d’adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

SUR proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité Sud-Est, 

ARRÊTE

ARTICLE 1     : 

Un recrutement sans concours pour l’accès au grade d’adjoint technique de l’intérieur et de l’outre-mer, 
au titre de l’année 2021 est organisé dans le ressort du SGAMI Sud-est.

 36 postes sont à pourvoir, répartis comme suit : 

- Candidatures au titre du recrutement sans concours : 30 postes
- Candidatures au titre de la législation sur les travailleurs handicapés : 2 postes
- Candidature au titre de la CNOI : 4 postes

ARTICLE 2

Candidatures au titre du recrutement sans concours : 30 Postes proposés.

Conditions de recrutement :

➢ Être  de  nationalité  française  ou  ressortissant  d’un  des  États  membres  de  l’Union
Européenne.

➢ Être âgés de 18 ans au moins.

➢ Être en règle avec la législation sur le service national.

➢ Les candidats doivent être physiquement aptes à remplir leur fonction.

Spécialité «Accueil, maintenance et logistique » (6 postes) 
- 3 postes d ‘agent polyvalent de maintenance et de manutention
- 1 poste de chauffeur et entretien des bâtiments 
- 1 poste de manutentionnaire
- 1 poste de conducteur d’autorité 

Spécialité «Hébergement et restauration» (24 postes) 
- 19 postes d’Agent de restauration en Compagnie républicaine de sécurité (CRS)
- 4 postes d’employés de résidence 
- 1 poste d’Agent polyvalent de restauration 



ARTICLE 3

Candidature au titre des bénéficiaires de la CNOI: 4 postes proposés

Conditions de recrutement :

➢ Être inscrit, sur la base du passeport professionnel, sur une liste nationale d’aptitude établie par le
ministre chargé de la défense. 

➢ Les candidats doivent être physiquement aptes à remplir leur fonction.

Spécialité «Accueil, maintenance et logistique » (1 poste) : 

- 1 poste de Magasinier

Spécialité «Hébergement et restauration» (3 postes) :

- 3 postes d’agent polyvalent de restauration 

ARTICLE 4

Candidatures au titre de la législation sur les travailleurs handicapés (TH) : 2 postes proposés.

Conditions de recrutement :

➢ Être de nationalité française ou ressortissant d’un des États membres de l’Union Européenne

➢ Être âgés de 18 ans au moins

➢ Être en règle avec la législation sur le service national.

➢ Avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

➢ Les candidats doivent être physiquement aptes à remplir leur fonction.

Spécialité «Hébergement et restauration» (2 postes) 
- 2 postes d’Agent de restauration 

ARTICLE 5

Retrait ou constitution du dossier de candidature :

Candidatures au titre du recrutement sans concours et TH : 

Les dossiers d’inscription sont à demander  :

au  SGAMI  Sud-est,  bureau  du  recrutement  par  mail  à  l’adresse  suivant :  sgami-se-
recrutement@int  erieu  r  .gouv.fr   
ou  en  ligne  sur  le  site  internet :  www.devenirpolicier.fr et  www.rhone.gouv.fr/  politiques  
publiques/économie et emploi/emploi/concours et examens/préfecture

Quel que soit le type de candidature, les dossiers seront à renvoyer au plus tard le vendredi 18 juin 2021
(cachet de la poste faisant foi) par courrier à l’adresse suivante :

SGAMI Sud-est – Direction des Ressources Humaines – Bureau du recrutement
215, rue André Philip – 69421 Lyon Cedex 03

ou par courriel : sgami-se-recrutement@int  erieu  r  .gouv.fr   

ARTICLE 6

Le calendrier de ces recrutements est fixé comme suit :

➢ Clôture des inscriptions : vendredi 18 juin 2021 (cachet de la poste faisant foi)

➢ Examen des dossiers (admissibilité) : 
À compter du lundi 21 juin 2021



➢ Résultats d’admissibilité : 
• À l’issue de l’épreuve d’admissibilité

➢ Épreuve d’admission (entretien) :
• À compter du lundi 28 juin 2021

➢ Résultats d’admission : 
• À l’issue de l’épreuve d’admission

ARTICLE 7

La  composition  de  la  commission  de  sélection  chargée  de  l’examen des  dossiers  et  de  l’audition  des
candidats fera l’objet d’un nouvel arrêté.

ARTICLE 8

Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargée de l'exécution du présent arrêté.

 Fait à Lyon, le 10 mai 2020

                                                    Pour le préfet et par délégation,
                                                L’adjointe à la Directrice des Ressources Humaines

                                         Marie Fanet



 

  

 
  

 

 

 

 

Lyon, le 6 mai 2021 

Arrêté portant définition de pourcentages d’admission des bacheliers technologiques dans les 
instituts universitaires de technologie de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 

                                                                                                                         Le Recteur de la région académique 
                                                                                                  Auvergne-Rhône-Alpes, 

                                                                                                                 Recteur de l’académie de Lyon, 
                                                                                                      Chancelier des universités 

 
 
Vu le code de l’Education et notamment l’article L612-3  
 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Il est fixé pour la campagne d’admission dans l’enseignement supérieur 2021 un pourcentage 
minimal d’admission des bacheliers technologiques dans les différentes spécialités proposées par les 
instituts universitaires de technologie de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Ces 
pourcentages sont fixés en concertation avec les représentants des établissements qui dispensent des 
formations initiales d’enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup. 
 
Article 2 : Le pourcentage défini à l’article 1er et précisé par spécialité dans l’article 3 du présent arrêté 
porte sur les propositions d’admission faites, via le portail de pré-inscription « Parcoursup », aux 
candidats néo-bacheliers et en réorientation, et est rapporté aux capacités d’accueil de chaque 
spécialité.  
 
Article 3 : Le pourcentage d’admission est précisé, pour chaque spécialité de BUT, dans le tableau 
présenté en annexe. Le nombre minimal de propositions d’admission sera calculé, pour chaque 
spécialité, en arrondissant à l’unité supérieure le nombre obtenu par l’application du pourcentage à sa 
capacité d’accueil. 
 
Article 4 : Le secrétaire général de la région académique, le secrétaire général de l’académie de 
Clermont-Ferrand, la secrétaire générale de l’académie de Grenoble et le secrétaire général de 
l’académie de Lyon sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
 
 
 

 Olivier DUGRIP 
 

Annexe : tableau des seuils minimaux d’admission des candidats bacheliers technologiques en DUT 
 
SGRA 
Mél : sg@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr 
Direction des affaires juridiques 
Mél : daj@ac-lyon.fr 
92, rue de Marseille BP 7227 69354 Lyon Cedex 07 



UAI composante Libellé composante Libellé établissement Commune Ministère tutelle Domaine Spécialité/mention

Seuils min 
Bacheliers 
technologiques

0011312W IUT Lyon1 Site de Bourg‐en‐Bresse IUT Lyon1 Site de Bourg‐en‐Bresse Bourg‐en‐Bresse Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie thermique et énergie 45%

0011312W IUT Lyon1 Site de Bourg‐en‐Bresse IUT Lyon1 Site de Bourg‐en‐Bresse Bourg‐en‐Bresse Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Informatique 50%

0011312W IUT Lyon1 Site de Bourg‐en‐Bresse IUT Lyon1 Site de Bourg‐en‐Bresse Bourg‐en‐Bresse Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie biologique parcours industries agroalimentaires et biologiques 42%

0011312W IUT Lyon1 Site de Bourg‐en‐Bresse IUT Lyon1 Site de Bourg‐en‐Bresse Bourg‐en‐Bresse Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion des entreprises et des administrations 50%

0030098R IUT Clermont‐Auvergne, site de Montluçon IUT Clermont‐Auvergne Montluçon Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie électrique et informatique industrielle (GEII) 58%
0030098R IUT Clermont‐Auvergne, site de Montluçon IUT Clermont‐Auvergne Montluçon Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie mécanique et productique (GMP) 45%
0030098R IUT Clermont‐Auvergne, site de Montluçon IUT Clermont‐Auvergne Montluçon Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie thermique et énergie (GTE) 58%
0030098R IUT Clermont‐Auvergne, site de Montluçon IUT Clermont‐Auvergne Montluçon Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion logistique et transport (GLT) 45%
0030098R IUT Clermont‐Auvergne, site de Montluçon IUT Clermont‐Auvergne Montluçon Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Techniques de commercialisation (TC) 50%
0031060L IUT Clermont‐Auvergne, site de Moulins IUT Clermont‐Auvergne Moulins Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Techniques de commercialisation (TC) 50%
0031092W IUT Clermont‐Auvergne, site de Vichy IUT Clermont‐Auvergne Vichy Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Information communication parcours journalisme 14%
0031092W IUT Clermont‐Auvergne, site de Vichy IUT Clermont‐Auvergne Vichy Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Métiers du multimédia et de l'internet (MMI) 50%
0150746E IUT Clermont‐Auvergne, site d'Aurillac IUT Clermont‐Auvergne Aurillac Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies 31%
0150746E IUT Clermont‐Auvergne, site d'Aurillac IUT Clermont‐Auvergne Aurillac Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie biologique parcours agronomie 31%
0150746E IUT Clermont‐Auvergne, site d'Aurillac IUT Clermont‐Auvergne Aurillac Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Gestion des entreprises et des administrations 50%
0150746E IUT Clermont‐Auvergne, site d'Aurillac IUT Clermont‐Auvergne Aurillac Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Statistique et informatique décisionnelle: orientation sécurité (STID) 37%
0260998U IUT Valence, Université grenoble Alpes IUT Valence, Université grenoble Alpes Valence Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Informatique 50%

0260998U IUT Valence, Université grenoble Alpes IUT Valence, Université grenoble Alpes Valence Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Réseaux et télécommunications 50%

0260998U IUT Valence, Université grenoble Alpes IUT Valence, Université grenoble Alpes Valence Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion des entreprises et des administrations 50%

0260998U IUT Valence, Université grenoble Alpes IUT Valence, Université grenoble Alpes Valence Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Techniques de commercialisation 50%

0381516S IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Saint Martin d'Hères Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Chimie 28%
0381516S IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Saint Martin d'Hères Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie civil - Construction durable 50%

0381516S IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Saint Martin d'Hères Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie électrique et informatique industrielle 50%

0381516S IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Saint Martin d'Hères Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie mécanique et productique 50%

0381516S IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Saint Martin d'Hères Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie thermique et énergie 50%

0381516S IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Saint Martin d'Hères Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Mesures physiques 23%

0381516S IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Saint Martin d'Hères Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Métiers du multimédia et de l'internet 50%

0381516S IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 1 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Saint Martin d'Hères Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Réseaux et télécommunications 50%

0381775Y IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Grenoble Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Informatique 50%

0381775Y IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Grenoble Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Carrières juridiques 50%

0381775Y IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Grenoble Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Carrières sociales parcours animation sociale et socio-culturelle 50%

0381775Y IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Grenoble Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Carrières sociales parcours assistance sociale 50%

0381775Y IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Grenoble Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Carrières sociales parcours éducation spécialisée 50%

0381775Y IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Grenoble Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion des entreprises et des administrations 50%

0381775Y IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Grenoble Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Information communication parcours communication des organisations 34%

0381775Y IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Grenoble Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Information  numérique dans les organisations 27%

0381775Y IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Grenoble Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Information communication parcours métiers du livre et du patrimoine 20%

0381775Y IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Grenoble Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Techniques de commercialisation 50%

0383120K IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Saint Martin d'Hères Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Statistique et informatique décisionnelle 22%

0383121L IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes IUT 2 de Grenoble, Université Grenoble Alpes Vienne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion des entreprises et des administrations 50%

0420957M I.U.T de Saint‐Etienne I.U.T de Saint‐Etienne Saint‐Etienne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie électrique et informatique industrielle 50%

0420957M I.U.T de Saint‐Etienne I.U.T de Saint‐Etienne Saint‐Etienne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie mécanique et productique 50%

0420957M I.U.T de Saint‐Etienne I.U.T de Saint‐Etienne Saint‐Etienne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Mesures physiques 27%

0420957M I.U.T de Saint‐Etienne I.U.T de Saint‐Etienne Saint‐Etienne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies 34%

0420957M I.U.T de Saint‐Etienne I.U.T de Saint‐Etienne Saint‐Etienne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion des entreprises et des administrations 50%

0420957M I.U.T de Saint‐Etienne I.U.T de Saint‐Etienne Saint‐Etienne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Techniques de commercialisation 50%

0420957M I.U.T de Saint‐Etienne I.U.T de Saint‐Etienne Saint‐Etienne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion administrative et commerciale des organisations 50%

0422048Y I.U.T de Roanne I.U.T de Roanne Roanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie industriel et maintenance 50%

0422048Y I.U.T de Roanne I.U.T de Roanne Roanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Qualité, logistique industrielle et organisation 50%

0422048Y I.U.T de Roanne I.U.T de Roanne Roanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Réseaux et télécommunications 50%

0422048Y I.U.T de Roanne I.U.T de Roanne Roanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion des entreprises et des administrations 50%

0422048Y I.U.T de Roanne I.U.T de Roanne Roanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Techniques de commercialisation 50%

0430951A IUT Clermont‐Auvergne, site Le Puy IUT Clermont‐Auvergne Le Puy-en-Velay Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Chimie 27%
0430951A IUT Clermont‐Auvergne, site Le Puy IUT Clermont‐Auvergne Le Puy-en-Velay Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Informatique : orientation informatique graphique 50%
0430951A IUT Clermont‐Auvergne, site Le Puy IUT Clermont‐Auvergne Le Puy-en-Velay Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Métiers du multimédia et de l'internet (MMI) 50%
0631021T IUT Clermont‐Auvergne, site Clermont‐Ferrand IUT Clermont‐Auvergne Clermont-Ferrand - Aubière Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie 35%
0631021T IUT Clermont‐Auvergne, site Clermont‐Ferrand IUT Clermont‐Auvergne Clermont-Ferrand - Aubière Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie biologique parcours diététique et nutrition 20%
0631021T IUT Clermont‐Auvergne, site Clermont‐Ferrand IUT Clermont‐Auvergne Clermont-Ferrand - Aubière Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie industrielle et maintenance (GIM) 50%
0631021T IUT Clermont‐Auvergne, site Clermont‐Ferrand IUT Clermont‐Auvergne Clermont-Ferrand - Aubière Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion des entreprises et des administrations (GEA) 50%
0631021T IUT Clermont‐Auvergne, site Clermont‐Ferrand IUT Clermont‐Auvergne Clermont-Ferrand - Aubière Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Informatique 50%
0631021T IUT Clermont‐Auvergne, site Clermont‐Ferrand IUT Clermont‐Auvergne Clermont-Ferrand - Aubière Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Mesures physiques (MP) 20%
0631021T IUT Clermont‐Auvergne, site Clermont‐Ferrand IUT Clermont‐Auvergne Clermont-Ferrand - Aubière Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Réseaux et télécommunications (RT) 50%
0690274Y IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Chimie 45%

0690274Y IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie chimique génie des procédés 42%

0690274Y IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie civil ‐ Construction durable 50%

0690274Y IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Informatique 50%

0690274Y IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie biologique parcours diététique et nutrition 47%

Annexe : Seuils minimaux admission candidats bacheliers technologiques en DUT



0690274Y IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie biologique parcours agronomie 47%

0690274Y IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie 56%

0690274Y IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion des entreprises et des administrations 50%

0691860X IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte‐Ciel IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte‐Ciel Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie électrique et informatique industrielle 48%

0691860X IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte‐Ciel IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte‐Ciel Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie industriel et maintenance 50%

0691860X IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte‐Ciel IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte‐Ciel Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie mécanique et productique 50%

0691860X IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte‐Ciel IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte‐Ciel Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Techniques de commercialisation 52%

0691860X IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte‐Ciel IUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte‐Ciel Villeurbanne Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Techniques de commercialisation ‐ ‐ Orientation Systèmes Industriels 52%

0693521C I.U.T LUMIERE Lyon 2 I.U.T LUMIERE Lyon 2 Bron Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Hygiène Sécurité Environnement 50%

0693521C I.U.T LUMIERE Lyon 2 I.U.T LUMIERE Lyon 2 Bron Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Qualité, logistique industrielle et organisation 50%

0693521C I.U.T LUMIERE Lyon 2 I.U.T LUMIERE Lyon 2 Bron Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Statistique et informatique décisionnelle 26%

0693521C I.U.T LUMIERE Lyon 2 I.U.T LUMIERE Lyon 2 Bron Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion des entreprises et des administrations 50%

0693521C I.U.T LUMIERE Lyon 2 I.U.T LUMIERE Lyon 2 Bron Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion logistique et transport 50%

0693565A I.U.T Jean Moulin de l'Université Lyon 3 I.U.T Jean Moulin de l'Université Lyon 3 Lyon 8e  Arrondissement Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Carrières juridiques 54%

0693565A I.U.T Jean Moulin de l'Université Lyon 3 I.U.T Jean Moulin de l'Université Lyon 3 Lyon 8e  Arrondissement Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Information numérique dans les organisations 33%

0693565A I.U.T Jean Moulin de l'Université Lyon 3 I.U.T Jean Moulin de l'Université Lyon 3 Lyon 8e  Arrondissement Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion administrative et commerciale des organisations 45%

0693565A I.U.T Jean Moulin de l'Université Lyon 3 I.U.T Jean Moulin de l'Université Lyon 3 Lyon 8e  Arrondissement Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Information communication parcours communication des organisations 33%

0731487V IUT Chambery, Université Savoie Mont Blanc IUT Chambery, Université Savoie Mont Blanc Le Bourget du Lac Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie civil - Construction durable 50%

0731487V IUT Chambery, Université Savoie Mont Blanc IUT Chambery, Université Savoie Mont Blanc Le Bourget du Lac Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Métiers du multimédia et de l'internet 50%

0731487V IUT Chambery, Université Savoie Mont Blanc IUT Chambery, Université Savoie Mont Blanc Le Bourget du Lac Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Packaging, emballage et conditionnement 50%

0731487V IUT Chambery, Université Savoie Mont Blanc IUT Chambery, Université Savoie Mont Blanc Le Bourget du Lac Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Science et génie des matériaux 50%

0731487V IUT Chambery, Université Savoie Mont Blanc IUT Chambery, Université Savoie Mont Blanc Le Bourget du Lac Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Science et génie des matériaux - arts appliqués 25%

0731487V IUT Chambery, Université Savoie Mont Blanc IUT Chambery, Université Savoie Mont Blanc Le Bourget du Lac Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion administrative et commerciale des organisations 50%

0741133E IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc Annecy Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie électrique et informatique industrielle 50%

0741133E IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc Annecy Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Génie mécanique et productique 50%

0741133E IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc Annecy Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Informatique 50%

0741133E IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc Annecy Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Mesures physiques 22%

0741133E IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc Annecy Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Qualité, logistique industrielle et organisation 50%

0741133E IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc Annecy Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Production Réseaux et télécommunications 50%

0741133E IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc Annecy Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Carrières sociales parcours services à la personne 50%

0741133E IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc Annecy Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Gestion des entreprises et des administrations 50%

0741133E IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc IUT Annecy, Université Savoie Mont Blanc Annecy Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation BUT ‐ Service Techniques de commercialisation 50%
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Arrêté n° 2021-07-0025 
Modifiant l’adresse de la licence n° 42#000495 accordée à une officine de pharmacie sise à SAINT 
GENEST LERPT (Loire) 

 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l'Ordre national du mérite 
 
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L. 5125-1 et suivants et R. 5125-11 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 août 1992 accordant la licence numéro 42#000495 pour le 

transfert de l’officine de pharmacie, sise 2 rue Francis Garnier à SAINT GENEST LERPT (42530) vers la 

rue Eugène Bonnardel sur la même commune ;  

 

Considérant l’attestation du 29 avril 2021 de M. le maire de Saint Genest Lerpt, adressée à la 

pharmacienne titulaire de l’officine de pharmacie SELAS D PHARMACIE PICHON F, et transmise par 

cette dernière à la Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-

Rhône-Alpes, informant que la SELAS D PHARMACIE PICHON F se situe 1 rue Eugène Bonnardel, 2 rue 

Francis Garnier à SAINT GENEST LERPT (42530) ; 

 
ARRETE 

Article 1 : L'adresse de l'officine de pharmacie SELAS D PHARMACIE PICHON F, exploitée par 

Mme Anne-Laure PICHON, sous la licence n° 42#000495, est modifiée comme suit : 

1 rue Eugène Bonnardel 
2 rue Francis Garnier 

42530 SAINT GENEST LERPT 
 

Article 2 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 

l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes, 

- d’un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre des solidarités et de la santé,  

- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Le Tribunal 
administratif peut être saisi par l’application informatique D Télérecours citoyens F accessible par le 
site Internet www.telerecours.fr. 

Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au 
recours contentieux. 



Article 3 : La directrice de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et 
publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Fait à Saint-Etienne, le 6 mai 2021 
 
Pour le directeur général et par délégation, 
La directrice départementale de la Loire 
 
 
 
Nadège GRATALOUP 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
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Arrêté portant modification d'adresse d'une officine de pharmacie à LAVILLEDIEU (07170) 
 
 
Le directeur général l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 relatifs aux 
pharmacies d’officine ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 17 mars 2020 accordant une licence d'officine à La pharmacie « REY » – LAVILLEDIEU (07170), 
sous le numéro 07#015345, à l'adresse suivante : Avenue Martin Sauze – Quartier Fournache ; 
 
Considérant le certificat d’adressage établi par la mairie de LAVILLEDIEU (07170) en date du 18 Janvier 2021, actualisant 
l'adresse de la pharmacie REY ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : La nouvelle adresse de l’officine susvisée est : 7, Ilot des Fournaches – 07170 LAVILLEDIEU. 
 
Article 2 : Pour être valide, la licence précitée devra toujours être accompagnée du présent arrêté, notamment en cas 
de cession. 
 
Article 3: Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 
d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
d’un recours administratif auprès de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé, 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, pouvant être introduit par la voie 
de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr 
 
Article 4 : Le directeur de l’offre de soins et la directrice de la délégation départementale de l’Ardèche de l’Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur 
et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône Alpes. 
 
 

Fait à Privas, le 26 janvier 2021 
 

Pour le directeur général et par délégation 
La directrice départementale de l’Ardèche 

Signé 
Emmanuelle SORIANO 

 
 



 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1434-9, L.1434-10 et R.1434-33 à R.1434-40 ; 

 

Vu la loi n°2016-41 du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 

modifiant l’article L1434-11 du code de la santé publique, 
 

Vu la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, 
notamment son article 19 modifiant l’article L1434-10 du code de la santé publique,  
 
Vu le décret n°2016-1024 du 26 Juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones des schémas 

régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 

 

Vu l'arrêté du 03 Août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé ; 

 

Vu les réponses aux appels à candidature organisés en application des dispositions de l'article R.1434-33 du décret 

n°2016-1024 susvisé ; 
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 PRÉFECTURE DE LA RÉGION AUVERGNE- RHÔNE-ALPES 

 Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 

 

 

 

 Lyon, le 1
er

 avril 2021 
 

 
 

 

Arrêté n° 2021-01 

Portant subdélégation de signature pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses des services 

régionaux et territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est 
 

 

  

Vu l'arrêté du 2020–282 portant délégation de signature à Madame Christine LESTRADE, directrice interrégionale 

de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses. 

 

       

ARRÊTE 

 

 

Pour exécution de la section 1 et 2 de l'arrêté 2020–282 du 14 décembre 2020 concernant la délégation de 

signature donnée par Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, à Madame 

Christine LESTRADE, directrice inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est en 

tant que responsable d'unité opérationnelle, pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et 

des dépenses de l'Etat imputées sur les titres 2, 3, 5 et 6 du programme 182 protection judiciaire de la 

jeunesse, la délégation qui lui est consentie peut être exercée par les cadres territoriaux du ressort de la 

direction inter-régionale désignés ci-après  pour les actes suivants :  

 

 

 

 Engagement juridique et ordonnancement de la dépense pour les titres 3, 5 et 6 dans la limite de la 

dotation en crédits de fonctionnement courant établie par la direction inter-régionale 
 

 

NOMS PRENOMS FONCTION GRADE 

FEBVRE François-Xavier Directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-

Est 

BUTTIN Emilie Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Isère 

CHERTIER Clothilde Directrice territoriale adjointe de la protection judiciaire de la jeunesse de 

l’Isère 

HENRIOT Séverine Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Loire 

MARQUET-GURCEL Julie Directrice territoriale adjointe de la protection judiciaire de la jeunesse de la 

Loire 

BUREL Danièle Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse « Les Savoie » 

SALGADO Eric Directeur territorial adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse « Les 

Savoie » 



SEIGNEZ Dana Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Drôme-Ardèche 

QUEAUSLEIMAN Thierry Directeur territorial adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse Drôme 

Ardèche 

MONTIGNEAUX Matthieu Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône Ain 

ANCEL Mélanie Directrice territoriale adjointe de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône 

Ain 

CHANAL Magali Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne 

DERREY Julien Directeur territorial adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne 

CHAMBENOIS Céline Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse « Les Savoie » 

THERY Mathilde Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse de l’Isère 

AVRILLON Laura Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse Auvergne. 

BERNHARD Nathalie Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse Loire 

ROUSSET Angélique Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse Rhône-Ain 

FRADIN Marie-France Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse Drôme-Ardèche 

 

 

 

 

 

 

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, 

Et par délégation 

La directrice inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est 

 

 

 

Christine LESTRADE 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

PRÉFECTURE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 
 

 

 Lyon, le 1
er

 avril 2021 

 

 

 
 

  

  

Arrêté n° 2021-02 

Portant subdélégation de signature pour la mise en œuvre des procédures relevant du code des marchés 

publics. 
 

 

 

 
Vu l'arrêté n° 2020-282 en date du 14 décembre 2020 portant délégation de signature à Mme Christine 

LESTRADE, directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est pour la mise en œuvre 

des procédures relevant du code des marchés publics, 

 

 

 

 

 

ARRETE 

 

 

 

 

 
Pour exécution de la section 3 de l'arrêté n° 2020-282 en date du 14 décembre 2020 concernant la délégation de 

signature donnée par Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, à Madame 

Christine LESTRADE, directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est pour signer les 

marchés de l’Etat, ainsi que les actes dévolus à la personne représentant le pouvoir adjudicateur par le code des 

marchés publics pour les affaires relevant du Garde des Sceaux, ministre de la justice (protection judiciaire de la 

jeunesse).   

 

 

En cas d'absence ou d'empêchement de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-

Est, la délégation qui lui est consentie est exercée par les fonctionnaires de la direction interrégionale désignés ci-

après pour les actes inférieurs à 5 000 € H.T. :  

 

 

NOMS PRENOMS FONCTION GRADE 

FEBVRE François-Xavier Directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-

Est 

BUTTIN Emilie Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Isère 

CHERTIER Clothilde Directrice territoriale adjointe de la protection judiciaire de la jeunesse de 

l’Isère 

HENRIOT Séverine Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Loire 

MARQUET-GURCEL Julie Directrice territoriale adjointe de la protection judiciaire de la jeunesse de la 



Loire 

BUREL Danièle Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse « Les Savoie » 

SALGADO Eric Directeur territorial adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse « Les 

Savoie » 

SEIGNEZ Dana Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Drôme-Ardèche 

QUEAUSLEIMAN Thierry Directeur territorial adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse Drôme 

Ardèche 

MONTIGNEAUX Matthieu Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône Ain 

ANCEL Mélanie Directrice territoriale adjointe de la protection judiciaire de la jeunesse Rhône 

Ain 

CHANAL Magali Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne 

DERREY Julien Directeur territorial adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne 

CHAMBENOIS Céline Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse « Les Savoie » 

THERY Mathilde Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse Isère 

AVRILLON Laura Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse Auvergne. 

BERNHARD Nathalie Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse Loire 

ROUSSET Angélique Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse Rhône-Ain 

FRADIN Marie-France Responsable à l’appui et au pilotage territorial de la direction territoriale de la 

protection judiciaire de la jeunesse Drôme-Ardèche 

 
 

 

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, 

Et par délégation 

La directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est 

 

 

 

       Christine LESTRADE 


