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Actes administratifs
Arrêtés du Maire

AP 069 266 20 42 accordée le 20 juillet 2020
Association Ap’art
Une AP a été accordée au Association Ap’art pour
l’installation d’une enseigne perpendiculaire au 27
rue Dedieu.
Le maire,
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AP 069 266 20 48 accordée le 23 juillet 2020
EOVI MCD Mutuelle
Une AP a été accordée au EOVI MCD Mutuelle
pour l’installation d’une enseigne parallèle lumineuse
et d’une enseigne perpendiculaire lumineuse au 63
cours Emile Zola.
Le maire,
AP 069 266 20 47 accordée le 23 juillet 2020
Sas Adental Centre-Est
Une AP a été accordée au Sas Adental Centre-Est
pour l’installation 4 enseignes parallèles lumineuses
et de 2 enseignes perpendiculaires lumineuses au
111 cours Emile Zola.
Le maire,

Direction générale du développement urbain

AP 069 266 20 46 accordée le 23 juillet 2020
Caisse Epargne RA
Une AP a été accordée au Caisse Epargne RA pour
l’installation de 2 enseignes parallèles lumineuses et
d’une enseigne perpendiculaire lumineuse au rue
François Giroud.
Le maire,

Autorisations de travaux
AT 069 266 20 – 065 - Expert Vision
Une AT a été accordée le 1er juillet 2020 à SAS
Expert Vision pour l’aménagement de bureaux
médicaux dans un local existant sis 15 rue des
Charmettes
Le maire,

Déclarations préalables
DP 069 266 19 329 abrogée le 1er juillet 2020
Simon de Cyrène Lyon Métropole
Une DP a été abrogée à Simon de Cyrène Lyon
Métropole pour le changement de destination de
locaux à usage de bureaux en un logement au 354
cours Emile Zola.
Le maire,

AT 069 266 20 – 012 - Bourse de l’immobilier
Une AT a été accordée le 1er juillet 2020 à « bourse
de l’immobilier » pour la mise en conformité totale
de l’établissement en matière d’accessibilité du local
existant sis 132 cours Emile Zola
Le maire,
Autorisations préalables

DP 069 266 20 193 accordée le 03 juillet 2020
AI2 Verlaine
Une DP a été accordée à AI2 Verlaine pour le
ravalement de façades au 59 rue Paul Verlaine.
Le maire,

AP 069 266 20 0044 accordée le 20 juillet 2020
Expert Vision
Une AP a été accordée au Expert Vision pour
l’installation d’une enseigne parallèle lumineuse au
15 rue des Charmettes.
Le maire,

DP 069 266 20 194 accordée le 03 juillet 2020
M. Olivier PIALOUX
Une DP a été accordée à M. Olivier PIALOUX
pour la création d’une terrasse sur toiture au 36 rue
Racine.
Le maire,

AP 069 266 20 36 accordée le 20 juillet 2020
M Gilles Duvert
Une AP a été accordée au M Gilles Duvert pour
l’installation d’une enseigne parallèle au 157 rue
Léon Blum.
Le maire,
AP 069 266 20 36 refusée le 20 juillet 2020
Sasu CRLA
Une AP a été refusée au Sasu CRLA pour
l’installation d’enseigne au 27 cours Emile Zola.
Le maire,

DP 069 266 20 163 accordée le 03 juillet 2020
New Invest
Une DP a été accordée à New Invest pour
l’extension d’une maison au 21 rue Faillebin.
Le maire,
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DP 069 266 20 183 accordée le 09 juillet 2020
On Tower France Sas
Une DP a été accordée à On Tower France Sas
pour la modification d’un relais de radiotéléphonie
au 7 cours docteur Jean Damidot.
Le maire,

DP 069 266 20 202 refusée le 03 juillet 2020
M. Maxime Cerrone
Une DP a été refusée à M. Maxime Cerrone pour la
mise en place d’un nouveau portail, la modification
des ouvertures en façades, la création d’une fenêtre
de toit et la création de 2 aires de stationnement au
69 rue du 8 mai 1945.
Le maire,

DP 069 266 20 204 refusée le 10 juillet 2020
On Tower France Sas
Une DP a été refusée à On Tower France Sas pour
la modification d’un relais existant au 119 avenue
Paul Krüger.
Le maire,

DP 069 266 20 205 accordée le 03 juillet 2020
Mme Isabelle BROCHIER
Une DP a été accordée à Mme Isabelle
BROCHIER pour le changement de destination
d’un local à usage de bureau en un logement au 13
rue Chateaubriand.
Le maire,

DP 069 266 20 0094 accordée le 15 juillet 2020
Alliade Habitat
Une DP a été accordée à Alliade Habitat pour la
démolition des abris d’ordures ménagères et le
déplacement ou la reconstruction à d’autres
emplacements au 10 rue Emile Decorps.
Le maire,

DP 069 266 20 214 accordée le 03 juillet 2020
M. Olivier ANFRAY
Une DP a été accordée à M. Olivier ANFRAY pour
l’installation d’une climatisation sur un balcon au 32
rue Jean-Claude Vivant.
Le maire,

DP 069 266 20 138 accordée le 15 juillet 2020
S.F.R.
Une DP a été accordée à S.F.R. pour la
modification d’un relais existant au 20 rue Louis
Ducroize.
Le maire,

DP 069 266 20 210 accordée le 03 juillet 2020
M. D. L. DPMG-MBM
Une DP a été accordée à M. D. L. DPMG-MBM
pour la création de 3 ouvertures et grilles de défense
en façade sur la rue de Bruxelles au 34 rue
Marguerite.
Le maire,

DP 069 266 20 139 accordée le 15 juillet 2020
S.F.R.
Une DP a été accordée à S.F.R. pour la
modification d’un relais existant au 35 rue Colin35
rue Colin.
Le maire,

DP 069 266 20 218 accordée le 03 juillet 2020
Commune de Villeurbanne
Une DP a été accordée à Commune de
Villeurbanne pour la mise en place d’une maille
métallique au R+1 en façade Nord au 53 rue du
docteur Pierre Papillon.
Le maire,

DP 069 266 20 219 classée sans suite le 15 juillet
2020 - Sci MAJIC
la DP de Sci MAJIC a été classée sans suite pour la
création d’une mezzanine au 60 rue Gabriel Péri.
Le maire,

DP 069 266 20 208 refusée le 09 juillet 2020
M. Valentin BABET
Une DP a été refusée à M. Valentin BABET pour
l’installation d’un bloc de climatisation en façade au
49 cours Tolstoï.
Le maire,

DP 069 266 20 223 accordée le 15 juillet 2020
Mme Marion BAGGIO
Une DP a été accordée à Mme Marion BAGGIO
pour le remplacement d’une fenêtre de toit et
l’installation de volets roulants sur toutes les
fenêtres de toit au 6 cours de la république.
Le maire,
DP 069 266 20 227 accordée le 15 juillet 2020
Mme Sophie WATELET et M. Guillaume
ARTOUS-BOUVET
Une DP a été accordée à Madame Sophie
WATELET et M. Guillaume ARTOUS-BOUVET
pour le remplacement des menuiseries à l’identique
au 9 cours Tolstoï.
Le maire,
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DP 069 266 20 241 accordée le 20 juillet 2020
M. Benjamin GINER
Une DP a été accordée à M. Benjamin GINER
pour le changement de teinte des garde-corps et de
la porte du hall d’entrée, l’installation de garde-corps
au RdC devant les jardinières au 9 rue Guillotte.
Le maire,

DP 069 266 20 0228 refusée le 23 juillet 2020
HIVORY
Une DP a été refusée à HIVORY pour la
modification d’un relais existant au 93 Avenue
Roger Salengro.
Le maire,
DP 069 266 20 0251 refusée le 27 juillet 2020
Mme Gisèle Fournier
Une DP a été refusée à Mme Gisèle Fournier pour
le remplacement des persiennes par des volets
roulants au 9 rue de la Poste.
Le maire,

DP 069 266 20 240 accordée le 20 juillet 2020
Mme Renée Favre
Une DP a été accordée à Mme Renée Favre pour la
pose d’une fenêtre de toit au 1 cours Tolstoï.
Le maire,
DP 069 266 20 236 accordée le 20 juillet 2020
Mme Dominique GANDY
Une DP a été accordée à Mme Dominique
GANDY pour l’installation de 2 stores-bannes au
10 rue Frédéric Passy.
Le maire,

DP 069 266 20 0250 accordée le 27 juillet 2020
Une DP a été accordée à BL Autos Contrôle
Technique Autotest pour la création de 2
ouvertures, d’1 fenêtre en façade Est et une porte de
service en façade Ouest au 15 rue de la ligne de
l’Est.
Le maire,
DP 069 266 20 0248 accordée le 27 juillet 2020
Mme Sandrine Cavalier
Une DP a été accordée à Mme Sandrine Cavalier
pour la fermeture d’un balcon par un rideau vitré au
2 rue Marie-Antoinette.
Le maire,

DP 069 266 20 211 accordée le 20 juillet 2020
Sci DIAZON
Une DP a été accordée à Sci DIAZON pour la
rénovation et le ravalement de la façade sur rue et la
création d’une fenêtre de toit au 20 rue Hippolyte
Kahn.
Le maire,

DP 069 266 20 0235 accordée le 27 juillet 2020
Sci Cardio 5
Une DP a été accordée à Sci Cardio 5 pour le
changement de destination d’un local professionnel
en un logement au 18 C, rue du Tonkin.
Le maire,

DP 069 266 20 245 refusée le 21 juillet 2020
Régie TARDY
Une DP a été refusée à Régie TARDY pour le
changement total de la toiture et l’installation de 2
fenêtres de toit en remplacement de la verrière au
186 cours Emile Zola.
Le maire,

DP 069 266 20 0188 accordée le 27 juillet 2020
M André Chavanat
Une DP a été accordée à M André Chavanat pour la
surélévation d’un pan de toiture pour permettre une
isolation au 8 impasse des bienvenus.
Le maire,

DP 069 266 20 261 accordée le 22 juillet 2020
Cabinet BERNE
Une DP a été accordée à Cabinet BERNE pour le
ravalement des façades au 25 rue des Charmettes.
Le maire,
DP 069 266 20 247 accordée le 22 juillet 2020
Cabinet BERNE
Une DP a été accordée à Cabinet BERNE pour le
ravalement des façades au 200 rue du 4 août 1789.
Le maire,

DP 069 266 20 0255 accordée le 29 juillet 2020
M et Mme BENSEMHOUN
Une DP a été accordée à M et Mme
BENSEMHOUN pour une division de parcelle au
5 rue François Mollé.
Le maire,

DP 069 266 20 229 refusée le 23 juillet 2020
HIVORY
Une DP a été refusée à HIVORY pour la
modification d’un relais existant au 29/31 rue
Marguerite.
Le maire,

DP 069 266 20 0238 accordée le 29 juillet 2020
Métropole de Lyon
Une DP a été accordée à Métropole de Lyon pour la
pose d’une clôture en treillis soudé et portail d’accès
au 10 rue des fleurs.
Le maire,
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DP 069 266 20 0243 refusée le 29 juillet 2020
Mme Akila Cherfi
Une DP a été refusée à Mme Akila Cherfi pour le
changement de destination d’un commerce en un
logement au 24 rue Séverine.
Le maire,

PC 069 266 20 0029 accordé le 2 juillet 2020
M. Jean Christophe BOLLACHE
Un PC a été accordé à M. Jean Christophe
BOLLACHE pour la démolition d’un garage et
d’annexes et extension d’un bâtiment d’habitation
sis 7 rue P. Bressat.
Le maire,

DP 069 266 20 0226 refusée le 29 juillet 2020
M et Mme GUITARI
Une DP a été refusée à M et Mme GUITARI pour
le changement de destination d’un local commercial
en un logement au 251 route de Genas.
Le maire,

PC modificatif 069 266 18 074 M01 accordé le 20
juillet 2020 - Snc Marignan Résidences
Un PC modificatif a été accordé à Snc Marignan
Résidences pour la modification du projet initial
comprenant la modification des façades, de la
toiture, de la SdP, de la surface taxale, des hauteurs,
de la clôture, de l’ajustement des cotes de niveau, de
la réduction du nombre de logements (de 28 à 27),
de l’aménagement des espaces extérieurs, du soussol et du RdC, sis 3 rue du 27 février 2020.
Le maire,

DP 069 266 20 0246 refusée le 30 juillet 2020
Sas WNK
Une DP a été refusée à Sas WNK pour la division
de parcelle au 28 rue Blasco.
Le maire,

PC modificatif 069 266 16 127 M03 accordé le 20
juillet 2020 - Sccv Paul Krüger
Un PC modificatif a été accordé à Sccv Paul Krüger
pour la modification du projet initial comprenant la
modification de l’implantation et modification des
aménagements extérieurs sis 171 / 173 rue Léon
Blum.
Le maire,

DP 069 266 20 0259 accordée le 30 juillet 2020
Adental Centre-Est
Une DP a été accordée à Adental Centre-Est pour
la rénovation de la devanture au 9 cours de la
République.
Le maire,
DP 069 266 20 0272 accordée le 30 juillet 2020
Sci MJ Roby
Une DP a été accordée à Sci MJ Roby pour le
changement de destination d’un logement en bureau
au 11 avenue Général Leclerc.
Le maire,

PC 069 266 19 008 T02 transféré le 21 juillet 2020
COGIMO
Un PC a été transféré à COGIMO pour le transfert
d’un permis de construire en cours de validité sis 15
rue Edouard Aynard, îlot Lafontaine, Passy,
Richelieu, aynard.
Le maire,

Permis de construire
PC modificatif 069 266 16 117 M03 accordé le 2
juillet 2020 - M. Marc Mazzacane
Un PC modificatif a été accordé à M. Marc
Mazzacane pour la modification du projet
comprenant le changement de destination d’un local
d’activité en habitation avec création de toiture et
surélévation et modification de l’aspect extérieur et
des abords sis 7 rue Pélisson.
Le maire,

PC modificatif 069 266 14 0072 M01 accordé le 22
juillet 2020 - E.H.D.
Un PC modificatif a été accordé à E.H.D. pour la
modification du projet initial comprenant la
modification des niveaux, de l’aspect extérieur et
des espaces extérieurs sis 14 rue des Deux Frères.
Le maire,
PC 069 266 19 049 T01 transféré le 22 juillet 2020
Sarl TIBALI 2
Un PC a été transféré à Sarl TIBALI 2 pour le
transfert d’un permis de construire en cours de
validité sis 3 rue Millon.
Le maire,

PC 069 266 20 0030 accordé le 2 juillet 2020
Commune de Villeurbanne
Un PC a été accordé à Commune de Villeurbanne
pour l’extension du groupe scolaire Simone Weil sis
4 rue Charlotte Delbo.
Le maire,

PC modificatif 069 266 17 0057 M02 accordé le 22
juillet 2020 - Cie de Villeurbanne 2
Un PC modificatif a été accordé à Cie de
Villeurbanne 2 pour la modification du projet initial
comprenant le réaménagement des abords sis 41 rue
Colin.
Le maire,

PC 069 266 19 106 accordé le 2 juillet 2020
Commune de Villeurbanne
Un PC a été accordé à Commune de Villeurbanne
pour la construction du groupe scolaire et d’un
établissement d’accueil petite enfance sis angle 1 rue
Francia, 8 à 12 rue Willy Brandt et 9 rue de la Soie.
Le maire,
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PC modificatif 069 266 17 088 M03 accordé le 22
juillet 2020- Alliade Habitat
Un PC modificatif a été accordé à Alliade Habitat
pour la modification du projet initial comprenant la
modification des façades et de la toiture, la création
de surface habitable dans les combles sis 79 rue
Jean-Claude Vivant et 5 rue Anatole France.
Le maire,

Arrêté n°20012 du 7 mai 2020
Portant régularisation RIFSEEP
Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne
Arrêté n° 20013 du 7 mai 2020
Portant régularisation RIFSEEP
Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne

PC 069 266 13 0081 prorogé le 22 juillet 2020
Slci Promotion Sas
Un PC a été prorogé à Slci Promotion Sas pour la
construction de 30 logements sis 15 / 19 rue
Geoffray.
Le maire,

Arrêté 20021 du 7 mai 2020
Portant nomination du régisseur du Centre Multi
Accueil Pauline Kergomard
Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne

Permis de démolir

Arrêté n°20015 du 26 mai 2020
Mettant fin aux fonctions de mandataires et de
mandataire suppléant de la régie d’avances auprès de
la maison de quartier des Brosses.
Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne

PD 069 266 18 0023 T01 a été accordé le 21 juillet
2020 - COGIMO
Un PD a été accordé à COGIMO pour la
démolition partielle des constructions existantes au
15 / 25 rue Aynard.
Le maire,

Arrêté n° 20019 du 7 mai 2020
Portant régularisation de l’arrêté de régie n° 99025
portant création d’une régie de recettes auprès du
centre nautique Etienne Gagnaire.
Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne

Direction des affaires juridiques
Arrêté n°19060 du 12 décembre 2019
Portant régularisation RIFSEEP
Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne

Arrêté 20023 du 7 mai 2020
Portant nomination du régisseur du Centre Multi
Accueil Hannah Arendt
Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne

Arrêté 20002 du 12 février 2020
Portant nomination du régisseur du Centre Multi
Accueil Helen Keller
Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne
Arrêté n° 20005 du 26 mai 2020
Portant régularisation RIFSEEP

Arrêté 20027 du 7 mai 2020
Portant nomination du régisseur du Centre Multi
Accueil Victor Hugo
Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne

Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne
Arrêté n°20006 du 26 mai 2020
Mettant fin aux fonctions de mandataire de la régie
d’avance auprès du service Jeunesse.
Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n°20031 du 7 juillet 2020
Portant régularisation RIFSEEP
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne
Arrêté n°20044 du 7 juillet 2020
Portant cessation de mandataires de la sous régie
Mémoire et Société
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n°20007 du 7 mai 2020
Portant nomination de mandataires suppléants et de
mandataires du Service Jeunesse
Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n°20026 du 7 juillet 2020
Mettant fin aux fonctions de régisseur titulaire de la
régie de recettes auprès du centre multi-accueil
Victor Hugo.
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n° 20011 du 7 mai 2020
Portant régularisation de l’arrêté de régie n° 09015
de la régie de recettes auprès du centre nautique
Etienne Gagnaire
Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne
6/10

Arrêté n°20028 du 7 juillet 2020
Portant régularisation de l’arrêté de régie n° 18075
de la régie de recettes auprès du centre multi-accueil
Flora Tristan.
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Maire de Villeurbanne
Arrêté n° 20043 du 7 juillet 2020
Mettant fin aux fonctions de sous régisseur de la
sous régie de recettes de la médiathèque Mémoire et
société auprès du Réseau de lecture publique.
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n°20029 du 7 juillet 2020
Portant régularisation de l’arrêté de régie n° 12039
de la régie de recettes auprès du centre de la petite
enfance.
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n°20031 du 7 juillet 2020
Portant régularisation RIFSEEP
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n° 20030 du 7 juillet 2020
Portant régularisation de l’arrêté de régie n° 11053
de la régie de recettes auprès de la crèche Désirée
Gay.
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n°20044 du 7 juillet 2020
Portant cessation de mandataires de la sous régie
Mémoire et Société
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne
Arrêté n°20048 du 21 juillet 2020
Portant cessation d’un mandataire de la régie du
CNEG
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n° 20032 du 7 juillet 2020
Portant régularisation de l’arrêté de régie n° 10023
de la régie d’avances auprès du centre Mémoire et
Société (RIZE).
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n°20050 du 21 juillet 2020
Portant cessation d’un mandataire de la régie de la
piscine Boulloche
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n° 20033 du 7 juillet 2020
Portant régularisation de l’arrêté de régie n° 99056
de la régie de recettes auprès de la halte-garderie de
la Perralière.
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n°20053 du 21 juillet 2020
Portant cessation du régisseur titulaire de la régie de
la crèche de l’Hormat
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n° 20039 du 7 juillet 2020
Mettant fin aux fonctions de mandataire suppléant
de la régie de recettes auprès du Réseau de lecture
publique.
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n°20052 du 21 juillet 2020
Portant modification de la régie de recettes auprès
de l’Education Secteur 4
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Arrêté n° 20040 du 7 juillet 2020
Mettant fin aux fonctions de mandataires de la régie
de recettes auprès du Réseau de lecture publique.
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne

Direction de la population
Arrêté n°12/20 du 25 juin 2020
Monsieur Ikhlef Chikh, conseiller municipal, est
délégué pour remplir les fonctions d’officier d’état
civil, notamment pour célébrer les mariages du
mercredi 1er juillet 2020.
Jean-Paul Bret
maire de Villeurbanne

Arrêté n° 20041 du 7 juillet 2020
Mettant fin aux fonctions de sous régisseur de la
sous régie de recettes de la médiathèque du Tonkin
auprès du Réseau de lecture publique.
Cédric Van Styvendael,
Maire de Villeurbanne
Arrêté n° 20042 du 7 juillet 2020
Mettant fin aux fonctions de mandataires de la sous
régie de recettes de la médiathèque du Tonkin
auprès du Réseau de lecture publique.
Cédric Van Styvendael,
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Arrêté n°10/20 du 4 juillet 2020
Article 1
L’arrêté 04/2020 est abrogé.
Article 2
Sous le contrôle et la responsabilité de Monsieur
Cédric Van Styvendael, maire de la commune de
Villeurbanne, délégation est donnée à :
- Patricia ALIMI,
- Victor BARAS,
- Stéphanie BOGNER,
- Christine CREGO,
- Marc PORTE,
- Judith DESCOMBES,
- Rida DJAROUF (nom d’usage MERCHI),
- Malika HAMMOUCHE (nom d’usage HAIBER),
- Samia MANAMANNI,
- Marie-Laure MARCHESE (nom d’usage DI DIO
COSTANZO),
- Amélie NUGUES,
- Olivia RAMIHONE,
- Sandrine PAQUET,
- Sylvie MORRIS,
- Delphine BEZARD,
- Muriel MANIN
- Lydie BOUVRY
agents titulaires de la collectivité, pour :
- la réception des déclarations de naissance, de
décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance
d'enfants, de déclaration parentale conjointe de
choix de nom et de changement de nom de l'enfant,
du consentement d’un enfant de plus de treize ans à
son changement de nom et à son changement de
prénom, du consentement d'un majeur à la
modification de son nom en cas de changement de
filiation, du changement de prénom, de la mise en
concordance des états civils, des rectifications
administratives,
- l’établissement des livrets de famille,
- la réception des dossiers de mariage,
- la réception, l’enregistrement, la modification et la
dissolution des dossiers de Pacte Civil de Solidarité,
- pour la transcription des mentions en marge de
tous actes ou jugements sur les registres de l'état
civil,
- de même que pour dresser tous actes relatifs aux
déclarations ci-dessus.
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature
du fonctionnaire municipal délégué.
Article 3
Les fonctionnaires titulaires susnommés délégués
pour la réception des déclarations, la rédaction, la
transcription et la mention en marge des actes de
l'état civil prévus par le présent arrêté peuvent
valablement délivrer toutes copies et extraits des
actes mentionnés à l’article 1.
Article 4
Ces agents peuvent également mettre en œuvre la
procédure de vérification prévue par les dispositions
du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
Article 5

Sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur
Cédric Van Styvendael, maire de la commune de
Villeurbanne, délégation de signature est donnée
aux mêmes agents afin :
- d’effectuer des légalisations de signatures,
- de certifier conforme, à la demande du public, des
copies demandées par des autorités étrangères,
- d’établir des certificats de vie à destination de
l’étranger,
- d’établir des certificats de vie commune ou de
concubinage.
Article 6
Le présent arrêté sera :
- notifié aux intéressé-e-s,
- publié au recueil des actes administratifs de la
commune,
- transmis à monsieur le préfet du Rhône,
- transmis à monsieur le procureur de la République
près le Tribunal de grande instance de Lyon.
Article 7
Monsieur le directeur général des services est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Villeurbanne, le 4 juillet 2020
Cédric Van Styvendeal
maire de Villeurbanne
Arrêté n° 11/20 du 04 juillet 2020
Article 1
L’arrêté 05/2020 est abrogé.
Article 2
Sous le contrôle et la responsabilité de Monsieur
Cédric Van Styvendael, maire de la commune de
Villeurbanne, délégation est donnée à :
- Seif-Eddine BOUSSAFSAF,
- Sabine DESDOUITS (nom d’usage ACHHAB),
- Najet FRIGUI (nom d’usage OUADANI),
- Fabien GRAUVOGEL,
- Hafida LAAZIZI (nom d’usage MOUDAKKAR),
- Nadia LAGOUNE,
- Carole LAPIERRE,
- Susanna OSIAN (nom d’usage STEPANIAN),
- Martine VARENNES (nom d’usage SANCHEZ)
- Ilham BOUALI
- Montassar JAOUADI
agents titulaires de la collectivité pour :
- délivrer toutes les copies et extraits d'actes d'état
civil, quelle que soit la nature des actes,
- effectuer des légalisations de signatures,
- procéder à la certification conforme de
documents, à la demande d’autorités étrangères,
- établir des certificats de vie à destination de caisses
de retraite étrangères,
- établir des certificats de vie commune ou de
concubinage,
- la réception des déclarations de décès.
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Article 3
Sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur
Cédric Van Styvendael, maire de la commune de
Villeurbanne, délégation de signature est donnée à :
- Rose DECUGIS
- Shérine BOUKRISSI
- Laura PECHEUX
- Thomas PEIGNET
agents non titulaire de la collectivité, afin :
- d’effectuer des légalisations de signatures,
- de procéder à la certification conforme de
documents, à la demande d’autorités étrangères,
- d’établir des certificats de vie à destination de
caisses de retraite étrangères,
- d’établir des certificats de vie commune ou de
concubinage.

- transmis à monsieur le procureur de la République
près le Tribunal de grande instance de Lyon.
Article 3
Monsieur le directeur général des services est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Villeurbanne, le 15 juillet 2020
Cédric Van Styvendeal
maire de Villeurbanne

Article 4
Le présent arrêté sera :
- notifié aux intéressés,
- publié au recueil des actes administratifs de la
commune,
- transmis à monsieur le préfet du Rhône,
- transmis à monsieur le procureur de la République
près le Tribunal de grande instance de Lyon.
Article 5
Monsieur le directeur général des services est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Villeurbanne, le 04 juillet 2020
Cédric Van Styvendeal
maire de Villeurbanne
Arrêté n°13/20 du 10 juillet 2020
Madame Antoinette Butet-Vallias, conseillère
municipale, est déléguée pour remplir les fonctions
d’officier d’état civil, notamment pour célébrer les
mariages du samedi 18 juillet 2020 (matin).
Cédric Van Styvendeal
maire de Villeurbanne
Arrêté n°14/20 du 15 juillet 2020
Arrête
Article 1
Sous le contrôle et la responsabilité de Monsieur
Cédric Van Styvendeal, maire de la commune de
Villeurbanne, délégation est donnée à :
- Sandra COMPARATO,
- Gaëtane LETHENET,
- Frédéric ETCHECOPAR,
- Charlotte COINTEPAS,
agents titulaires de la collectivité afin de signer les
autorisations de fermeture de cercueil.
Article 2
Le présent arrêté sera :
- notifié aux intéressés,
- publié au recueil des actes administratifs de la
commune,
- transmis à monsieur le préfet du Rhône,
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