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Rectorat de Grenoble 

7, place Bir-Hakeim CS 81065 

38021 Grenoble Cedex 1 

ARRETE 

N° DEC1-4/XIII/21/382 du 03/09/2021 

 
 

Vu les articles D 334-1 à D 334-22 du Code de l’Education portant dispositions relatives au baccalauréat général,  

Vu les articles D 336-1 à D 336-48 du Code de l’Education portant dispositions relatives au baccalauréat 

technologique, 

Vu les articles D 337-51 à D 337-88 du Code de l’Education portant dispositions relatives au baccalauréat 

professionnel, 

Vu le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l’organisation de l’examen du baccalauréat général et 

technologique de la session 2021 pour l’année scolaire 2020-2021, 

Vu l’arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d’organisation de l’examen du baccalauréat général et 

technologique pour la session 2021 pour l’année scolaire 2020-2021, 

Vu le décret n° 2021-727 du 8 juin 2021 portant adaptation des conditions d'évaluation des épreuves et des 

conditions de délivrance du diplôme pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études 

professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du 

brevet des métiers d'art à la session 2021 en raison de l'épidémie de covid-19, 

Vu l’arrêté du 8 juin 2021 définissant les modalités exceptionnelles du calcul de la moyenne générale pour la 
délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel, en raison de l’épidémie de covid-19 au titre de la session 
2021, 

 

 

 

Article 1 : Les délibérations des jurys du baccalauréat général et technologique des épreuves de remplacement 
2021 se dérouleront le mardi 21 septembre 2021 pour le premier groupe et le jeudi 23 septembre 2021 pour le 
second groupe. 
 
Article 2 : Les délibérations des jurys du baccalauréat professionnel des épreuves de remplacement 2021 font 
l’objet d’un arrêté distinct. 
 
Article 3 : les jurys des épreuves de remplacement 2021 sont compétents pour délibérer sur les résultats obtenus 
par les candidats suspectés de fraude au baccalauréat et traduits devant la commission disciplinaire 2021, laquelle 
peut prononcer une sanction entraînant la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de 
fraude a été commise. 
 
Article 4 : La liste des membres de chacun des jurys, pour le baccalauréat général et technologique, est annexée 
au présent arrêté.  
 
Article 5 : La secrétaire générale de l’académie est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

La rectrice de l'académie 

 

 

Hélène Insel 
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BACCALAURET GENERAL 
        

Président de jury: M. BLEUSE Raphael, enseignant-chercheur, université Grenoble Alpes 
        

Vice-président:       

        

Professeur Corps Grade Etablissement Discipline de Poste 

MEYER THOMAS PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE         
LPO LYC METIER PABLO NERUDA ST 
MARTIN D HERES 

MATHEMATIQUES                            

        

Professeurs:       

        

Professeur Corps Grade Etablissement Discipline de Poste 

BIURRARENA MAUD PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE         LG CHAMPOLLION GRENOBLE  EDUCATION MUSICALE                       

CARLE MARIE-JEANNE PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE            
LPO DE LA MATHEYSINE LA MURE D 
ISERE 

LETTRES MODERNES                         

CHEVALLIER AUDE PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE         LPO DU GRESIVAUDAN MEYLAN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE        

DELAMARE ANNA PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE       
LPO LYC METIER PORTES DE L'OISANS 
VIZILLE 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES         

GERMA FRANCOIS PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE            LGT PIERRE BEGHIN MOIRANS ARTS PLASTIQUES                          

MAUPOIX CAROLINE PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE         LPO ANDRE  ARGOUGES GRENOBLE  SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES          

PERRET SYLVIE PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE            LGT MARIE REYNOARD VILLARD BONNOT HISTOIRE GEOGRAPHIE                      

RABIER DUFFAU 
MELANIE 

PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE       LPO VAUCANSON GRENOBLE  LETTRES MODERNES                         

RAJAOMANANA INGRID PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE         
LPO LYC METIER PABLO NERUDA ST 
MARTIN D HERES 

SII OPT INGENIERIE INFORMATIQUE          

SOROSINA ARNAUD PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE         LG CHAMPOLLION GRENOBLE  PHILOSOPHIE                              

        

        



 

Nom du service 

Mél :  

Rectorat de Grenoble 

7, place Bir-Hakeim CS 81065 

38021 Grenoble Cedex 1 
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BACCALAURET TECHNOLOGIQUE 
        

Présidente de jury: Mme FERRIES Marie-Claire, enseignant-chercheur, université Grenoble Alpes 
        

Vices-présidents:       

Professeur Corps Grade Etablissement Discipline de Poste 

MIDAVAINE BERNARD ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE      
LGT PR PHILIPPINE DUCHESNE LA 
TRONCHE 

SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES   

ROBIN-BROSSE PATRICK PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE          LGT PIERRE BEGHIN MOIRANS ECONOMIE ET GESTION                      

        

Professeurs:       

Professeur Corps Grade Etablissement Discipline de Poste 

BOUCHON STEPHAN ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE      
LGT PR PHILIPPINE DUCHESNE LA 
TRONCHE 

ECONOMIE ET GESTION                      

BUHRIG AUDREY PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE         LPO DU GRESIVAUDAN MEYLAN MATHEMATIQUES                            

BUTRUILLE ASTRID ECR PROFESSEUR AGREGE CL. NORMALE        LGT PR PIERRE TERMIER GRENOBLE  SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES          

DEBARGES ANNICK PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE          
LPO LYC METIER LOUISE MICHEL 
GRENOBLE  

BIOCHIMIE-GENIE BIOLOGIQUE               

DUBOIS RENAUD PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE            LPO ANDRE  ARGOUGES GRENOBLE  ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET ARTS APPLIQ 

FEIA MOHAMMED PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE          
LPO LYC METIER LESDIGUIERES 
GRENOBLE  

ECO-GEST.OPTION COMPTABILITE ET FINANCE  

FONTAINE DANIEL ECR PROFESSEUR AGREGE CL. NORMALE        LGT PR PIERRE TERMIER GRENOBLE  SII OPT INGENIERIE ELECTRIQUE            

KAREZ EDWIGE PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE          
LPO LYC METIER LESDIGUIERES 
GRENOBLE  

ECO.GESTION - RESP HEBERGEMENT (EN T.S.) 

LALISSE CLAUDIE PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE          
LPO LYC METIER PORTES DE L'OISANS 
VIZILLE 

ECO ET GEST.OPTION COMM, ORG, GRH        

PASTOR JESSICA ECR PROFESSEUR CERTIFIE CL. NORMALE      
LGT PR PHILIPPINE DUCHESNE LA 
TRONCHE 

ECONOMIE ET GESTION                      

PERROUD DOMINIQUE PROFESSEUR AGREGE HORS CLASSE            
LPO LYC METIER PABLO NERUDA ST 
MARTIN D HERES 

PHILOSOPHIE                              

PIN ALEXANDRINE PROFESSEUR CERTIFIE CLASSE NORMALE       LGT LES EAUX CLAIRES GRENOBLE ECO-GEST.OPTION MARKETING                

RAFFIN CLAIRE PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE          
LPO UNITÉ SOINS ETUDES 
GRÉSIVAUDAN LA TRONCHE 

LETTRES CLASSIQUES                       

ROYET MATHILDE PROFESSEUR AGREGE CLASSE NORMALE         
LGT ARISTIDE BERGES SEYSSINET 
PARISET  

PHILOSOPHIE                              

 



Secrétariat Général pour l’Administration
du Ministère de l’Intérieur Sud-Est

ARRÉTÉ PRÉFECTORAL n° SGAMISEDRH-BR-2021-09-14-01

fixant la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves d’entretien avec le jury pour le
recrutement à l’emploi de policier adjoint de la police nationale

session numéro 2021/5, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est.

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est

VU l’article 55 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;

VU le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère
de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ,

VU l’arrêté  ministériel  du 30 décembre  2019 modifiant  l’arrêté  du 24  août  2000 fixant  les  modalités  de
recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi
des jeunes ,

VU l’arrêté  ministériel  du 30 décembre 2019 modifiant  l’arrêté  du 6  juin  2006 portant  règlement  général
d’emploi de la police nationale et abrogeant l’arrêté du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des
adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ,

VU la circulaire du 2 janvier 2020 INTC1932600C relative aux adjoints de sécurité de la police nationale,

VU l’arrêté préfectoral du 2 juin 2021 autorisant l’ouverture d’un recrutement pour l’emploi de policiers adjoints
de la police nationale session numéro 2021/5, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ,

VU l’arrêté préfectoral du 19 août 2021 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de
recrutement à l’emploi de policiers adjoints de la police nationale session numéro 2021/5, organisées dans le
ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 août 2021  fixant  la composition du jury  chargé de la notation des épreuves
sportives du recrutement à l’emploi de policiers adjoints de la police nationale session numéro 2021/5, organisé
dans le ressort du SGAMI Sud-Est.

SUR la proposition du Préfet Délégué pour la Défense et la Sécurité ;

ARRETE

A  rticle premier     :  

La liste des candidats dont les noms figurent au présent arrêté et autorisés à participer à l’épreuve d’entretien
avec le jury pour le recrutement des policiers adjoints de la police nationale – session numéro 2021/5, organisée
dans le ressort du SGAMI Sud-Est, est fixée comme suit :

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur 
Immeuble « le Gouverneur » – 215, rue André Philip – 69421 Lyon CEDEX 03
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Article 2 : Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de l’exécution du présent ;

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur 
Immeuble « le Gouverneur » – 215, rue André Philip – 69421 Lyon CEDEX 03
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           Lyon, le 17 septembre 2021           
 

Pour le Préfet, et par délégation,
La directrice des ressources humaines

Pascale LINDER

N° NOM PRENOM
1 CHAUFFOUR NATHANAEL
2 COLMAN REMI
3 DUBOIS OCEANE
4 FRANÇOIS FLORENT
5 GHADDA-GRANDCLER AMINE
6 LANGBOUR NOEMIE
7 LATOUR MARGOT
8 LE PAPE CHAHNA
9 LEMAHIEU HUGO
10 LOMBARD PAULINE
11 MAINIER DYLAN
12 MARTINEZ LUCA
13 MOHAMED WISAL
14 RAVOT THOMAS
15 REEB ELONA
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Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00 – www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 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). 

Réf. : 172609 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêté n° 2021-17-0294 

Portant renouvellement, aux Hospices Civils de Lyon, d'autorisation de l'activité de lactarium régional, 
à usage intérieur et extérieur, exercée sur le site de l'Hôpital de la Croix Rousse à Lyon 
 

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 ; 

 
Vu l'arrêté n°2016-1698 du 13 juin 2016 de la Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé 

d’Auvergne-Rhône-Alpes, accordant aux Hospices Civils de Lyon l'autorisation de poursuivre l'activité 

de lactarium à usage intérieur et extérieur sur le site de l'hôpital de la Croix-Rousse ; 

 
Vu l’instruction DGOS/R3/2010/459 du 27 décembre 2010 relative à l’autorisation et à l’organisation des 

lactariums ; 

 

Vu la demande présentée par les Hospices Civils de Lyon, 3 quai des Célestins 69002, 69002 Lyon, en 

vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation d'activité de lactarium à usage intérieur et extérieur 

exercée sur le site de l'hôpital de la Croix-Rousse ; 

 

Vu l'avis technique émis par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé ; 

 

Vu l'avis de l'instructeur de l'Agence Régionale de Santé ; 

 
Considérant que la demande répond aux conditions d'autorisation, d’organisation et aux conditions 
techniques de fonctionnement applicables à l’activité de lactarium ; 
 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Les Hospices Civils de Lyon, 3 Quai des Célestins, 69002 Lyon, sont autorisés à poursuivre 
l’activité de lactarium, sur le site de l'Hôpital de la Croix Rousse à Lyon. 
Aucune antenne n'est identifiée.  
 
Article 2 : La durée de validité est de 5 ans à compter du lendemain de la date d’expiration de la 
précédente autorisation, soit à compter du 15 juin 2021. 
 
Article 3 : Le présent arrêté est susceptible d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif, le 
délai de recours est de deux mois à compter de sa notification pour les intéressés, ou à compter de sa 
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. Le tribunal administratif peut être 
également saisi par l’application informatique @Télérecours citoyensB accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 
  



Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00 – www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 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). 

Réf. : 172609 

 
Conformément aux articles L.6122-10-1 et R.6122-42 du code de la santé publique, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois 
à compter de sa notification au promoteur. Le recours hiérarchique ne constitue pas un préalable au 
recours contentieux. 
 
Article 4 : Le Directeur de la direction de l'offre de soins et le Directeur de la délégation départementale 

du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

       Fait à Clermont-Ferrand le,15 septembre 2021 
 
 
       Pour le directeur général et par délégation 
       Le Directeur délégué  

Régulation de l’offre de soins hospitalière 
 
Hubert WACHOWIAK 

 
 
 



 
 

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). 
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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 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). 

 

 L

 

  



 

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). 

 
 
 

 

 

 

 

 



































































Secrétariat Général Commun Départemental

Arrêté préfectoral n° SGCD_DRH_2021_09_16_10  relatif à la composition de la commission de
recrutement par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale,

hospitalière et d’état (PACTE) d’adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de l’année
2021 au sein de la DDSP 69 – CSP de Lyon (69)    

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est,

Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur,

Commandeur de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d’État ;

Vu Ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et
instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique de l’État (PACTE) ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non
titulaires  de  l’État  pris  pour  l’application  de  l’article  7  de  la  loi  n°84-16  du  11  janvier  1984
susvisée ; 

Vu  le  décret  n°2003-20  du  6  janvier  2003  relatif  à  l’ouverture  de  certains  corps  et  emplois  de
fonctionnaires de l’État aux ressortissants des États membres de la communauté européenne ou d’un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ;

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°2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis 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°2005-1055 du 29 août 2005 relatif à l'exonération des cotisations sociales des contrats
dénommés "parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État"
pris en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 ;

Vu  le décret n°2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique de l’État ; 
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Vu  le  décret  n°2006-1760  du  23  décembre  2006  relatif  aux  dispositions  statutaires  communes
applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État ; 

Vu le décret n°2006-1780 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de
certains personnels relevant du ministère de l’Intérieur ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 mars 2021 autorisant au titre de l’année 2021 l’ouverture de recrutements
par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’état
(PACTE) d’adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer ;

Vu l’arrêté ministériel  du 19 avril  2021 fixant le nombre et  la répartition géographique des postes
offerts  au titre de l’année 2021 au recrutement  par la voie du parcours d’accès aux carrières de la
fonction  publique  territoriale,  hospitalière  et  d’état  (PACTE)  pour  le  recrutement  d’adjoints
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer ;

Vu l’arrêté préfectoral n° SGCD_DRH_2021_07_ 02_07  du 02 juillet  2021 relatif à l’ouverture de
recrutement  par  la  voie  du  parcours  d’accès  aux  carrières  de  la  fonction  publique  territoriale,
hospitalière et d’état (PACTE) d’adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de l’année
2021 au sein de la DDSP 69 – CSP de Lyon (69) ;
    
Sur la proposition de la Préfète, Secrétaire Général de la Préfecture du Rhône, Préfète déléguée pour
l’égalité des chances ;

ARRÊTE

Article 1er : La commission de sélection du recrutement par la voie du parcours d’accès aux carrières de
la  fonction  publique  territoriale,  hospitalière  et  d’état  (PACTE)  pour  l’accès  au  grade  d’adjoint
administratif de l’Intérieur et de l’outre-mer pour la direction départementale de la sécurité publique du
Rhône au sein de la circonscription de sécurité publique de Lyon (69) pour un poste d’agent d’accueil et
d’information au commissariat d’Oullins, est composée comme suit :

-Représentant du service recruteur : M. Michel BERGER (Titulaire) / M. Jérôme BEDUT (suppléant)
-Représentant RH : Mme Céline BOUCRY (Titulaire) / Mme Nadia FARSI (suppléante)
-Représentant  Pôle-Emploi :  Mme  Constanza  GUILLOIS  (Titulaire)  /  Mme  Pauline  DUMAS
(suppléante)

Article  2 : Les  dossiers  des  candidats  seront  examinés  par  la  commission  de  sélection  le
mardi 21 septembre 2021. 
Les résultats d’admissibilité seront publiés à compter du 27 septembre 2021.
Seuls les candidats dont le dossier de candidature aura été sélectionné par la commission de sélection
seront convoqués à un entretien.
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Article 3 : La commission effectuera les entretiens des candidats dont les dossiers auront été retenus, le
jeudi 14 octobre 2021.

Article 4 : La Préfète, Secrétaire Général de la préfecture du Rhône, Préfète déléguée pour l’égalité des
chances et les autorités compétentes sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Lyon, le 16 septembre 2021

La préfète 
Secrétaire générale 

Préfète déléguée pour l’égalité des chances

Cécile DINDAR

Délais et voies de recours :

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Lyon (184, rue Duguesclin – 69 433 Lyon Cedex 03, ou sur l’application www.telerecours.fr).
Elle  peut également faire l’objet  d’un recours  gracieux auprès de Monsieur le Préfet  du Rhône.  Cette
démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de
deux  mois  suivant  une  décision  implicite  ou  explicite  de  l’autorité  compétente  (le  silence  de
l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).

3/3


