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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 22 novembre 2017
sous le n° 17-21

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MONSIEUR CHRISTOPHE BIRAULT

DIRECTEUR DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ,
AUX CHEF(FE)S DE BUREAU ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

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 et complétée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;
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’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 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de
la préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur 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 ministériel du 24 juillet 2017 nommant Monsieur Christophe BIRAULT, directeur
de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Loire ;

VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article  1er  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  BIRAULT,  conseiller
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à
l’effet de signer tous les documents administratifs établis par sa direction à l’exception :
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➢ des correspondances adressées aux ministres, au préfet de région, aux parlementaires
et aux conseillers départementaux,

➢ des circulaires aux maires,
➢ et des arrêtés, autres que ceux limitativement énumérés ci-dessous : 

✔ arrêtés autorisant le survol aérien du département de la Loire,
✔ arrêtés et laissez-passer autorisant les transports de corps et les transports d’urnes
cinéraires à l'étranger,
✔ arrêtés délivrant les habilitations ou autorisant les modifications dans le domaine
funéraire,
✔ arrêtés  autorisant  l'acceptation  de  dons  et  de  legs  destinés  à  des  associations,
fondations et congrégations,
✔ arrêtés autorisant des associations, fondations et congrégation à acquérir, aliéner
des biens immobiliers et à accepter un transfert immobilier,
✔ arrêtés de délivrance du titre de maître-restaurateur.

Article 2 : Délégation de signature lui est donnée pour établir la programmation, décider
des dépenses et constater le service fait en qualité de responsable d’unité opérationnelle
(RUO) Loire et de prescripteur sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 122 - concours spécifiques et 
administration

Préfecture Direction de la citoyenneté
et de la légalité

216 - conduite et pilotage des 
politiques de l’intérieur

Préfecture Direction de la citoyenneté
et de la légalité 

232 - vie politique cultuelle et 
associative

Préfecture Direction de la citoyenneté
et de la légalité (élections)

303 - immigration et asile
Préfecture Direction de la citoyenneté

et de la légalité (frais 
d’interprétariat, laissez 
passer consulaires, avocat, 
et hébergement lié aux 
assignations à résidence)

307-  administration 
territoriale

Préfecture Monsieur le directeur de la
citoyenneté et de la 
légalité (frais de 
représentation)

754 - contribution à 
l’équipement des collectivités 
territoriales pour 
l’amélioration des transports 
en commun, de la sécurité et 
de la circulation routières

Préfecture Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Cohésion du 
territoire

119 - concours financiers aux 
collectivités territoriales et à 
leurs groupements 

Préfecture Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Travail 111 - amélioration de la 
qualité de l'emploi et des 
relations du travail

Préfecture Direction de la citoyenneté
et de la légalité (élections 
prud'homales)
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Agriculture et 
alimentation

149 - économie et 
développement durable des 
entreprises agricoles, 
agroalimentaires et forestières 

Ministère Direction de la citoyenneté
et de la légalité (élections 
des assesseurs des 
tribunaux paritaires des 
baux ruraux)

Économie et 
finances

218 - conduite et pilotage des 
politiques économiques et 
financières

Préfecture Direction de la citoyenneté
et de la légalité (élections 
des juges des tribunaux de 
commerces)

Article 3 : Délégation est donnée à :
 Mme Arlette PEYRE, chargée de mission des dossiers transversaux de la direction,
 Mme Cendrine MERAMDJOUGOMA, cheffe du bureau du contrôle de légalité et de
l’intercommunalité,
 Mme Aurélie  FOURNIER, cheffe  du bureau des  élections  et  de la  réglementation
générale, 
 M. Patrick MEFTAH, chef du bureau des finances locales,
 M. Jean-François PAILLARD, chef du bureau de l’immigration.

à l’effet de signer :
 d’une manière permanente, tous les documents relevant :
-  des  attributions  de  son  champ  de  mission  pour  la  chargée  de  mission  de  dossiers
transversaux, placée auprès du directeur de la citoyenneté et de la légalité,
-  des  attributions  de leurs  bureaux pour  chacun(e)  des  chef(fe)s  de bureau précités  de la
direction dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté,
 en cas d’absence ou d’empêchement du directeur pour tous les documents établis par
la direction de la citoyenneté et de la légalité dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du
présent arrêté.

Article 4 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de leur chef(fe) de
bureau respectif, et dans la limite des attributions de leur bureau, aux agents ci-dessous de la
direction de la citoyenneté et de la légalité:

Pour le bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité
 M. Matthieu DERREY, attaché d’administration de l’État

Pour le   bureau des élections et de la réglementation générale
 Mme Martine DESPINASSE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Madame Gaëlle DELORME, secrétaire administrative de classe normale
 Madame Maryse MONTGOUR, secrétaire administrative de classe normale
 Madame Muriel VITTI, secrétaire administrative de classe supérieure

Pour le bureau des finances locales
 Mme Estelle VARAGNAT, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Mme Evelyne SURY, secrétaire administrative de classe normale

Pour le bureau de l’immigration
 Mme Bernardette JAYOL, attachée d’administration de l’État
 M. Michel GOUJON, attaché d'administration de l’État
 Mme  Nadine  GOUTTEFANGEAS-PERRET,  secrétaire  administrative  de  classe

exceptionnelle
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 Mme Denise CHAREYRE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Mme Véronique PERRON, secrétaire administrative de classe normale
 Mme Emilie REY, secrétaire administrative de classe normale
 M. Charles MARCHAND, secrétaire administratif de classe normale
 M. Fabien ROLIN, adjoint administratif principal.

Article 5 :  Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 17-02 du 6 septembre 2017
portant délégation de signature au directeur de la citoyenneté et de la légalité, aux chefs de
bureau et à certains agents de cette direction.

Article 6   :  Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la citoyenneté et de la
légalité  sont  chargés  de l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera publié  au recueil  des  actes
administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 22 novembre 2017

Le Préfet

 
Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 22 novembre 2017
Sous le n°17-20

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MADAME MARGUERITE AGUILERA

CHEFFE DU SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL,

AUX CHEFFES 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  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;

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 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur 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 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;

VU la décision du 6 mars 2017 nommant Madame Marguerite AGUILERA, cheffe du service de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R E T E

Article  1er :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Marguerite  AGUILERA,  attachée  principale
d’administration  de  l’État,  cheffe  du  service de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de
l’appui territorial :

➔ de signer tous les documents administratifs établis par son service à l’exception de ceux visés à
l'article 2 du présent arrêté, 

➔ d’assurer  les  réponses  aux  contrôles  éventuels  en  matière  de  fonds  européens  jusqu’au  31
décembre 2021,

➔ 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
122 - concours
spécifiques et
administration

Préfecture Service de la coordination
des politiques publiques et de

l’appui territorial

307 - administration
territoriale

Préfecture Mme la cheffe de service
(frais de représentation)

Service du Premier ministre
112 - impulsion et
coordination de la

politique d'aménagement
du territoire

Préfecture Service de la coordination
des politiques publiques et de

l’appui territorial

Ministère de l’aménagement
du territoire, ruralité et

collectivités
territoriales

119 - concours financiers
aux collectivités

territoriales et à leurs
groupements 

Préfecture Service de la coordination
des politiques publiques et de

l’appui territorial

Article 2 : Sont exclues de la délégation accordée à Madame Marguerite AGUILERA :

• 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 Naget OUAZOU, cheffe du pôle d’appui territorial

• Mme Suzanne LAFAY, cheffe du bureau de la coordination administrative

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 cheffe de service, tous les documents établis
par le service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial dans les
conditions prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus.
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Article 4 : Délégation est donnée en cas d'absence ou d'empêchement de leurs cheffes de bureaux
respectifs, et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents suivants relevant du service
de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial :

Pour le pôle d’appui territorial
➢ Mme  Claire  DREVET,  secrétaire  administrative  de  classe  exceptionnelle,  adjointe  à  la

cheffe de pôle,

➢ M. Bernard REVILLON, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Pour le bureau de la coordination administrative

➢ M. Abdsalem LAÏD, secrétaire administratif.

Article  5 :  L'arrêté  n°  17-10 du 23 septembre  2017 portant  délégation  de signature  à  Madame
Marguerite AGUILERA, cheffe du service de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial, est abrogé.

Article 6 :  Le secrétaire  général de la préfecture et  la cheffe du service de la coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 22 novembre 2017

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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