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LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4231-g,

VU la loi n" 83-63 4 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n" 84-53 du 26 janvier
territoriale,

VU

'1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique

la délibération n" AP-2021-07 / 08-7-5695 du 2 juillet 2021 du Conseil régional donnant délégation
de pouvoir au Président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,

VU I'arrêté n" 2022104100189 du 10 juin2022, portant délégation de signature,
ARRÊTE

Article

ler: En l'absence de monsieur Philippe

BAILBE, directeur général des
services, du 25 juillet au 19 août 2022 inclus, monsieur François
RAMBAUD, directeur général adjoint au Secrétariat général est haOitité
à signer en ses lieu et place du 1er au 12août inclus, et madame Claudine
BLAIN, directrice générale adjointe à l'éducation, à la Culture, et au sport
est habilitée à signer en ses lieu et place du 16 au 19 août 2022.
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Les autres dispositions de I'arrêté n"2022104100189 du 10 juin 2022
portant délégation de signature demeurent inchangées.

Article 3 :

Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du
présent arrêté,

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs
de la Région.

Fait à Lyon,
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Le Président du Conseil régional
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