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PREFECTURE

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FRANCOISE SOLDANI, DIRECTRICE
DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES AUX CHEFS DE BUREAU ET A CERTAINS

AGENTS DE CETTE DIRECTION

Le Préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 modifiée relative aux lois de finances du 1er août 2001,
VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  et  complétée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions,
VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les Départements et les Régions des
dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,
VU la loi d'orientation n° 92-125 modifiée du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l'État dans les régions et départements,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,
VU l'ensemble des arrêtés ministériels portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués,
VU l'arrêté du 04 février 2013 modifié portant organisation des services de la Préfecture de la Loire,
VU l’arrêté  du  ministre  de  l’Intérieur  du  25  février  2016  nommant  Mme  Françoise  SOLDANI  directrice  de  la
citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture de la Loire,
VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du programme 307,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Françoise SOLDANI,  conseiller d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer, Directrice de la Citoyenneté et des Libertés Publiques à l'effet :

➔de signer tous les documents administratifs établis par sa direction à l’exception de ceux visés à l'article 2 du présent
arrêté, ainsi que les arrêtés de la liste limitative ci-dessous :

Liste limitative des arrêtés pouvant être signés par la directrice :

• Arrêtés prononçant à la suite d’infractions au code de la route ou pour raison médicale, la suspension
du permis de conduire

• Arrêtés modifiant ou confirmant un précédent arrêté de suspension

• Arrêtés prononçant des injonctions de restitution de permis de conduire, et portant interdiction de le
repasser pendant une durée déterminée

• Arrêtés portant retrait d’un permis de conduire obtenu irrégulièrement ou frauduleusement

• Arrêtés prononçant la reconstitution de points de permis de conduire

• Arrêtés  délivrant  ou  prorogeant  les  agréments  d’établissements  d’enseignement  de  la  conduite
automobile
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➔ d'établir la programmation, décider des dépenses et constater le service fait en tant qu'unité opérationnelle (UO)
Loire et prescripteur sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 216 politiques de l'intérieur Ministère DCLP (médecins)

307 administration territoriale Préfecture Mme la Directrice (frais de 
représentation)

Intérieur 303 immigration, asile Préfecture DCLP (frais d’interprétariat, de 
laissez passer consulaires, d’avocat,
et hébergement lié aux assignations
à résidence)

Intérieur 207 sécurité et circulation 
routières

Préfecture DCLP (commissions médicales)

Article 2 : Sont exclues de la délégation accordée à Madame Françoise SOLDANI :

• les correspondances adressées aux Ministres, au Préfet de Région, aux Parlementaires et aux Conseillers
Départementaux,
• les circulaires aux Maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

•Mme Marie-Odile ARNAUD, Chef du Bureau des Titres d'Identité et de la Circulation
•M. Jean-François PAILLARD, Chef du Bureau de l'Immigration
•Mme Gisèle BONJOUR, Chef du bureau de la plate-forme régionale passeports

A l'effet de signer :

• d'une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur bureau dans les conditions
prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté.
• en cas d'absence ou d'empêchement de la Directrice, tous les documents établis par la Direction de la
Citoyenneté et des Libertés Publiques dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4 : Délégation est donnée en cas d'absence ou d'empêchement de leurs chefs de bureaux respectifs, et dans la
limite des attributions de leurs bureaux, aux agents suivants relevant de la Direction de la Citoyenneté et des Libertés
Publiques :

- Pour le bureau   des Titres d'Identité et de la Circulation

-  Mme Christine FELIX, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
-  Mme Maud NUNEZ, secrétaire administrative de classe normale
-  Mme Marie-France PATOUILLARD, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.

- Pour le Bureau de l'Immigration

- Mme Bernadette JAYOL, attachée d'administration
- Mme Naget OUAZOU, attachée d'administration
- Mme Nadine GOUTTEFANGEAS-PERRET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
- M. Michel GOUJON, secrétaire administratif de classe exceptionnelle
- Mme Denise CHAREYRE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
- Mme Véronique PERRON, secrétaire administrative de classe normale
- Mme Julie MEYER, secrétaire administrative de classe normale
- Mme Emilie REY, secrétaire administrative de classe normale.
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- Pour le bureau de la Plate-forme régionale Passeports

- M. Jérôme EIWINGER, attaché d'administration

Article 5 : Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté n°16-98 du 21 mars 2016, portant délégation de signature à Mme la
Directrice de la Citoyenneté et des Libertés Publiques, aux chefs de bureau et à certains agents de cette direction.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture et Mme la Directrice de la Citoyenneté et des Libertés Publiques sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 15 avril 2016

Le Préfet
Evence RICHARD

*********************

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR CYRIL PAUTRAT, CHEF DU
SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE, AUX CHEFS DE BUREAU,ET A CERTAINS AGENTS

DE CE SERVICE

Le Préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,
VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les Départements et les Régions des
dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,
VU l'ensemble des arrêtés ministériels et des arrêtés des préfets de Région portant règlement de comptabilité publique
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,
VU l’arrêté préfectoral du 4 février 2013 modifié portant organisation des services de la préfecture de la Loire,
VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du programme 307,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E

ARTICLE 1  er : Délégation est donnée à Monsieur Cyril PAUTRAT, attaché principal, Chef du Service des Moyens et
de la Logistique, à l’effet :

• de signer tous les documents administratifs établis par le service des moyens et de la logistique, à l’exception de
ceux pris sous la forme d’arrêté et de ceux visés à l’article 2 du présent arrêté,

• de signer les documents relatifs aux opérations d'investissement de l'Etat dans le département, ainsi que les
marchés,  et  d'engager  les  crédits  et  de  liquider  les  dépenses  liées  à  ces  opérations  d'investissement,  pour
lesquelles le préfet est «pouvoir adjudicateur»,

• d'établir la programmation, décider des dépenses et des recettes, constater le service fait pour les programmes
gérés dans CHORUS en qualité de RUO et prescripteur.

ARTICLE 2 : Sont exclus de la délégation accordée à Monsieur le Chef du Service des Moyens et de la Logistique les
documents ci-après :

• les  correspondances  adressées  aux  Ministres,  au  Préfet  de  Région,  aux  parlementaires  et  aux  conseillers
départementaux,

• les circulaires aux maires.
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ARTICLE 3 : Délégation est donnée à :
● Monsieur Joël PELLET, Chef du bureau de la Coordination Interministérielle (BCI),
● Monsieur Louis VITTI, Chef du bureau des Ressources Humaines et de l’Action Sociale (BRHAS),
● Monsieur Jean-Michel AUBERT, Chef du bureau du Budget et des Moyens (BBM),

à l’effet :

✗ de signer d’une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur  bureau dans les conditions
prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté.
✗ de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyril PAUTRAT, tous les documents établis par le Service
des Moyens et de la Logistique, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté.
✗ d'établir  la  programmation,  décider  des  dépenses  et  constater  le  service  fait  en  qualité  de  responsable  d'unité
opérationnelle  (RUO)  et  prescripteurs,  y  compris  pour  les  opérations  relatives  aux  investissements  immobiliers  et
travaux d'entretien et de réparation, comme le définit le tableau ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 216 politiques de l'intérieur Ministère BRHAS (action sociale et formation)

307 administration 
territoriale

Préfecture BBM (résidences, services 
administratifs, formation)
BRHAS (RH)
Chef du service des moyens et de la 
logistique (frais de représentation)

Économie et Finances 309 entretien bâtiment État Préfecture BBM (entretien immobilier)

723 contributions aux 
dépenses immobilières

Préfecture BBM (dépenses immobilières)

Service du Premier Ministre 333 moyens mutualisés des 
administrations 

Préfecture BBM et sous-préfectures (charges 
immobilières de leurs bâtiments)

ARTICLE 4 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de leurs chefs de bureau respectifs et dans la
limite des attributions de leurs bureaux, aux agents ci-dessous indiqués du  Service des Moyens et de la Logistique :

Pour le Bureau des Ressources Humaines et de l’Action Sociale :
►Mme Patricia LACHMANN, secrétaire administrative de classe normale

Pour le Bureau du Budget et des Moyens :
►Mme Béatrice BERNARD, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
►Monsieur Philippe FAUGIER, contrôleur de travaux

ARTICLE 5 : L'arrêté n° 16-104 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur Cyril PAUTRAT, chef du
service des moyens et de la logistique, aux chefs de bureau, et à certains agents de ce service est abrogé.

ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture et le Chef du Service des Moyens et de la Logistique sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 15 avril 2016

Le Préfet
Evence RICHARD
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ARRETE DU 18 AVRIL 2016 MODIFIANT L’ARRETE PREFECTORAL DU 12 AOUT 2013 INSTITUANT
UNE REGIE D’AVANCES AUPRES DE LA PREFECTURE DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, 
Vu  le  décret  du  5  mars  2008 abrogeant  et  remplaçant  le  décret  du  15  novembre  1966 relatif  à  la  responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu le décret  du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
VU l’arrêté  du 28 mai 1993 modifié  relatif  au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à
ces agents,
VU l’arrêté du 29 juillet 1993 modifié habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de recettes
de l’Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l’intérieur,
VU l’arrêté du 4 juin 1996  modifié relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement
payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances, 
VU les circulaires des 3 février et 30 mars 2012 concernant les modalités d’exécution des dépenses de l’Etat en mode
Chorus,
Vu l’arrêté  préfectoral  du 12 août  2013 modifié  le  10 novembre  2015 instituant  une régie  d’avances  auprès  de la
préfecture de la Loire, 
Vu l’avis favorable de M. le Directeur Régional des Finances Publiques en date du 14 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E

Article 1  er :  L’article 1er de l’arrêté préfectoral  du 12  août 2013 modifié instituant une régie d'avances auprès de la
préfecture de la Loire est modifié ainsi qu’il suit :

Il est institué auprès de la Préfecture de la Loire une régie d’avances pour le paiement  :

1- des dépenses de fournitures et d'équipement, quels que soient leur montants, nécessitant une mise à disposition rapide
au titre des frais de fonctionnement des résidences et des frais de représentation des membres du corps préfectoral ainsi
que des services administratifs ;

2- des dépenses de péages ;

3- des dépenses inférieures à 200 €. .

Le mode de paiement, par prélèvement, est autorisé selon les réglementations spécifiques.

Article 2 :  L’arrêté préfectoral du 10 novembre 2015 est abrogé.

Article  3 :  Le  Secrétaire  Général  est  chargé  de  l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Etienne le 18 avril 2016

le préfet 
Evence RICHARD
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ARRETE DU 18 AVRIL 2016 PORTANT DESIGNATION DU REGISSEUR D'AVANCES AUPRES DE LA
PREFECTURE DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU l’arrêté du 12 août 2013  modifié instituant une régie d’avance auprès de la préfecture de la Loire ;
VU l’avis favorable de M. Directeur Régional des Finances Publiques du 14 avril 2016 ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général ;

A R R E T E

Article 1  er : M. Patrick DUBOIS, adjoint administratif principal de deuxième classe, est nommé régisseur d’avances de
la Préfecture de la Loire à compter du 1er mai 2016.

Article 2 : Mme Linda DEBBACHE, secrétaire administrative de classe normale, est nommée suppléante à la régie
d'avances de la Préfecture de la Loire à compter du 1er mai 2016.

Article 3 : L'arrêté n° 12-02 du 6 avril 2012 portant désignation du régisseur d'avances auprès de la Préfecture de la
Loire ainsi que son suppléant est abrogé. 

Article 4 : Le Secrétaire Général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture. 

Fait à Saint-Etienne, le 18 avril 2016

Le Préfet,
Evence RICHARD
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