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PREFECTURE

ARRETE N°16-01 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 11 février 2015 nommant M. Fabien SUDRY, 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.

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 Préfecture BBM (résidences, services 
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territoriale 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 Denise CHAREYRE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle

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

ARTICLE 5 : L'arrêté n° 15-59 du 2 mars 2015 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  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 de la préfecture.

                                      Fait à Saint-Étienne, le 5 janvier 2016

Le Préfet

Fabien SUDRY
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ARRÊTÉ PREFECTORAL PORTANT DISSOLUTION DE LA RÉGIE D'AVANCES INSTITUÉE
AUPRÈS DE LA  DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE LA

LOIRE

Le préfet de la Loire

VU  le  décret  n°  92-681 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 n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 17 décembre 2010 habilitant les préfets de département à instituer des régies
d’avances auprès des directions départementales de la cohésion sociale ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 10-15 du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de la cohésion
sociale ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-17 du 7 février 2011 portant  création d’une régie d’avances auprès de la direction
départementale de la cohésion sociale de la Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 12-29 du 11 juillet 2012 portant nomination d’un régisseur d’avances et de son suppléant
auprès de la DDCS ;
Vu le courrier de monsieur le DDCS de la Loire du 17 décembre 2015 demandant la suppression de cette régie  
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

ARRÊTE

Article 1er
La régie d'avances instituée auprès de la Direction départementale de la Cohésion Sociale de la Loire par arrêté
préfectoral n°11-17 du 7 février 2011 est dissoute à compter du 31 décembre 2015.

Article 2
L’arrêté n°11-17 du 7 février 2011 portant création d'une régie d'avances auprès de la  Direction départementale de la
Cohésion Sociale de la Loire est abrogé .

Article 3
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2015, aux fonctions du régisseur d'avances, M. Philippe ZAPLATA, nommé
par arrêté n°12-29 du 11 juillet 2012.

Article 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes administratifs.

Saint-Etienne, le 30 décembre 2015
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Gérard LACROIX
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE

DECISION D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES DE TECHNICIEN
HOSPITALIER MAINTENANCE BATIMENTS SERRURERIE

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours externe sur titres   de Technicien  hospitalier  maintenance 
Bâtiments serrurerie pour un poste au CHU de St-Etienne.
  TEXTE DE REFERENCE  
Vu le Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs
hospitaliers
Vu l’arrêté du 14 août 2012 fixant la composition du jury et les modalités des concours externes sur titres, permettant
l’accès au grade de technicien hospitalier du corps des Techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Etre titulaire d’un baccalauréat technologique ou d’un baccalauréat professionnel ou d’un diplôme homologué au
niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d’une qualification reconnue comme équivalente,
dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à l’une des spécialités mentionnées à
l’article  1er de  l’arrêté  du  12  octobre  2011  susvisé,  dans  l’un  des  domaines  correspondants  aux  fonctions
statutairement dévolues aux techniciens hospitaliers.  
NATURE DU CONCOURS    
Ce concours comporte une admissibilité sur titres et un entretien avec le jury.
FORMALITE A REMPLIR
Retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours - DRHRS
Bâtiment 1 - 3
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.
et le retourner au plus tard le  29 JANVIER 2016 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des inscriptions.

Saint-Etienne, le 29 décembre 2015

Le Directeur des Ressources Humaines
      Et des Relations Sociales         

         P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 29 JANVIER 2016
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DECISION D’OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES DE TECHNICIEN
HOSPITALIER MAINTENANCE BIOMEDICALE

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours externe sur titres   de Technicien    hospitalier  maintenance 
biomédicale pour un poste au CHU de St-Etienne.
  TEXTE DE REFERENCE  
Vu le Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs
hospitaliers
Vu l’arrêté du 14 août 2012 fixant la composition du jury et les modalités des concours externes sur titres, permettant
l’accès au grade de technicien hospitalier du corps des Techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Etre titulaire d’un baccalauréat technologique ou d’un baccalauréat professionnel ou d’un diplôme homologué au
niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d’une qualification reconnue comme équivalente,
dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à l’une des spécialités mentionnées à
l’article  1er de  l’arrêté  du  12  octobre  2011  susvisé,  dans  l’un  des  domaines  correspondants  aux  fonctions
statutairement dévolues aux techniciens hospitaliers.  
NATURE DU CONCOURS    
Ce concours comporte une admissibilité sur titres et un entretien avec le jury.
FORMALITE A REMPLIR
Retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours - DRHRS
Bâtiment 1 - 3
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.
et le retourner au plus tard le  29 JANVIER 2016 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des inscriptions.

Saint-Etienne, le 29 décembre 2015

Le Directeur des Ressources Humaines
     Et des Relations Sociales         

         P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 29 JANVIER 2016
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DECISION D’OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES POUR LE
RECRUTEMENT D’UN TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER BUREAU D’ETUDES

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours externe sur titres  de Technicien  supérieur hospitalier bureau
d’études pour un poste au CHU de St-Etienne.
  TEXTE DE REFERENCE  
Vu le décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et technicien supérieurs
hospitaliers
Vu l’ arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours externe
sur  titres,  interne  sur  épreuves  et  du  troisième  concours  permettant  l’accès  au  grade  de  technicien  supérieur
hospitalier de 2ème classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers (JO du 1er novembre 2012)
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III
ou une  qualification reconnue comme équivalente  dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  du  13  février  2007,
correspondant à l’une des spécialités mentionnée aux articles 1er et 2ème de l’arrêté du 12 octobre 2011 dans l’un des
domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers.       
FORMALITE A REMPLIR
Retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.
et le retourner au plus tard le   29 JANVIER 2016 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des inscriptions.

Saint-Etienne, le 29 décembre 2015

Le Directeur des Ressources Humaines
      Et des Relations Sociales         

              P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU   29 JANVIER 2016
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DECISION D’OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES POUR LE
RECRUTEMENT D’UN TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER MAINTENANCE

BATIMENTS

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours externe sur titres de Technicien   supérieur hospitalier 
maintenance bâtiments pour un poste au CHU de St-Etienne.
  TEXTE DE REFERENCE  
Vu le décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et technicien supérieurs
hospitaliers
Vu l’ arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours externe
sur  titres,  interne  sur  épreuves  et  du  troisième  concours  permettant  l’accès  au  grade  de  technicien  supérieur
hospitalier de 2ème classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers (JO du 1er novembre 2012)
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III
ou une  qualification reconnue comme équivalente  dans  les  conditions  fixées  par  le  décret  du  13  février  2007,
correspondant à l’une des spécialités mentionnée aux articles 1er et 2ème de l’arrêté du 12 octobre 2011 dans l’un des
domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers.       
FORMALITE A REMPLIR
Retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.
et le retourner au plus tard le   29 JANVIER 2016 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des inscriptions.
 

Saint-Etienne, le 29 décembre 2015

Le Directeur des Ressources Humaines
       Et des Relations Sociales         

          P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 29 JANVIER 2016
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