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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 2 septembre 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2010-146 du
16 février 2010 et par le décret n° 210-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le  décret  n°  2009-208 du 20 février  2009 relatif  au  statut  particulier  des  administrateurs  des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif  aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2011 affectant  M. Jacques OZIOL à la direction départementale des
finances publiques de la Loire ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  22  décembre  2018, portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire à M. Jacques OZIOL, directeur du pôle « ressources et gestion Etat »
de la direction départementale des finances publiques de la Loire ;

DECIDE

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques OZIOL, les délégations qui lui sont
conférés par les arrêtés préfectoraux en date du 22 décembre 2018 seront exercées par :

 Mme Claudine SCHOLASTIQUE, inspectrice principale.

 M. Frédéric BUFFET, inspecteur divisionnaire hors classe, dans la limite de  30.000 € HT pour
l’engagement des dépenses et  de  40.000 € HT pour l’attestation du service fait.  La présente
délégation s’exercera sans limite en l’absence ou empêchement de M. Jacques OZIOL et de Mme
Claudine SCHOLASTIQUE ;

 Mme Dominique PLOMB, inspectrice et M. Christophe FRANCE, inspecteur,  dans la limite de
10.000 € HT pour l’engagement des dépenses et de 20.000 € HT pour l’attestation du service fait ;

 M. Franck REYNAUD et M. Jérôme MONCEL, contrôleurs, dans la limite de 5.000 €  HT pour
l’engagement des dépenses et de 10.000 € HT pour l’attestation du service fait ;

En outre, les agents désignés ci-après : 

 Mme Josiane BRUNEL, contrôleuse ;
 Mme Jacqueline FERNANDEZ, contrôleuse ;
 M. Franck MARTEL, contrôleur ;
 M. Olivier RAMAS, contrôleur.

sont habilités à valider l’intégration des dépenses dans l’application Chorus. 
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Article 2 : Sont habilités à valider l’intégration des dépenses relatives aux frais de déplacement dans
l’application Chorus DT Frais de déplacements les agents désignés ci-après :

 Mme Véronique FRASES, administratrice des finances publiques adjointe ;
 Mme Pascale VIAL-FLOURY, inspectrice ;
 Mme Maryline LACPATIA, inspectrice ;
 Mme Joëlle HEURTAULT, contrôleuse principale ;
 Mme Elyse FILIOL, contrôleuse ;
 M. David POYET, contrôleur ;
 Mme Danièle BLACHON, agente administrative.

Article 3 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques OZIOL, les délégations qui lui sont
conférés par l'arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2018 relatif à l'ordonnancement secondaire
seront exercées,  dans le cadre exclusif  de la préliquidation de la paye des agents des directions
rattachées au CSRH de la Loire, par :

• Mme Catherine BESSON-HERRANZ, inspectrice principale ;
• Mme Fabienne FILLION, inspectrice ; 
• M. Christophe BORY, inspecteur. 

Article 4 : sont habilités à valider l’intégration des éléments relatifs à la préliquidation de la paye des
agents des directions rattachées au CSRH de la Loire dans l’application SIRHIUS, les agents affectés
au CSRH de la Loire.

Article 5 : la présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire en date du 22 août 2019.

Article 6 : La présente décision prend effet le 2 septembre 2019. 

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le directeur du pôle ressources et gestion Etat

Jacques OZIOL
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE DE CHARLIEU

Le comptable, responsable de la Trésorerie de CHARLIEU

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er : Adjoint.

Délégation de signature est donnée à Cédric MASSARD, Contrôleur principal, adjoint au comptable chargé
de la trésorerie, à l’effet de signer :

1°)  les décisions gracieuses relatives aux pénalités,  aux intérêts moratoires et  aux frais  de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 1.000 € ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 

6 mois et porter sur une somme supérieure à 10.000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les 

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 2 : Autres agents.

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  les décisions gracieuses relatives aux pénalités,  aux intérêts moratoires et  aux frais  de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions d’annulation relatives aux pénalités et aux frais de poursuite, dans la limite précisée dans le
tableau ci-dessous ;

3°)  les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement,  dans les limites de durée et  de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

4°) les avis de mise en recouvrement ;

5°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de
créances aux agents des finances publiques désignés ci-après :

Prénom et Nom Grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Cédric MASSARD Contrôleur principal 1 000 € 6 mois 10 000 €

Françoise CHANTOURY Contrôleur 1 000 € 6 mois 5 000 €

Olivier JOUARD Agent principal 500 € 6 mois 5 000 €

Annie MAYENSON Agent principal 500 € 6 mois 5 000 €

Annick TISSIER Agent principal 500 € 6 mois 5 000 €

Jacqueline VIVIER Agent principal 500 € 6 mois 5 000 €

Article 3  Publication.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la LOIRE.

A CHARLIEU , le 1er septembre 2019

Le comptable, responsable de la Trésorerie,

Laurence ISSARTEL-CURATOLO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 179/2019 autorisant la surveillance sur la voie publique le samedi 07 septembre
2019 à l’occasion de la manifestation intitulée «     Le Coteau en Fête     » organisée à Le Coteau (Loire) -

par la Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L114-1, L613-1 et R 613-5 ; 

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 12 mars 2019 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400  délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE »,  numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par  le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU la demande formulée le 17 août 2019 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée 
« AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE  SECURITE »,  sise  26  rue  Auguste  Dourdein  42300
Roanne, en vue d’obtenir l'autorisation d’assurer la surveillance sur la voie publique à l’occasion de 
l’animation intitulée « Le Coteau en Fête » organisée à Le Coteau (Loire), allée de la Libération, le 
samedi 07 septembre 2019 ;

VU l’avis des services de la Police nationale du 26 août 2019 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance sur la voie publique à l’occasion de l’animation intitulée « Le Coteau en Fête » organisée à Le
Coteau  (Loire),  allée  de  la  Libération,  le  samedi  07  septembre  2019,  remplit  toutes  les  conditions
réglementaires nécessaires à son autorisation ;

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.gouv.fr

Contactez le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.
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ARRETE

ARTICLE 1 –   La surveillance sur la voie publique à l’occasion de l’animation intitulée « Le Coteau en
Fête » organisée à Le Coteau (Loire), allée de la Libération, le samedi 07 septembre 2019, par des agents de
sécurité de la société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés sur la voie publique, est
autorisée.

ARTICLE  2  –  La  surveillance  extérieure  du  lieu  désigné  à  l’article  précédent  sera  effectuée le
samedi 07 septembre 2019 de 05h00 à 20h00 par les agents mentionnés sur la liste jointe au présent arrêté.

ARTICLE 3 – Ces agents ne pourront être armés. Ils devront cependant être clairement identifiés et être
porteurs de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie.

ARTICLE 4 – Il leur appartiendra de solliciter les services de police en cas d’incident ou de difficulté.

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission.

ARTICLE 6 – Le Sous-Préfet de Roanne et le Commissaire divisionnaire de Police de Roanne sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur Eric
LECLERC ainsi qu’au Maire de Le Coteau et publié au recueil des actes administratifs.

                             Roanne, le 04 septembre 2019

Pour le Sous-Préfet,
par délégation, le Secrétaire général

Signé  Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à     :

– M. le Commissaire divisionnaire de Police de Roanne ;

– M. le Maire de Le Coteau ;

– M. Eric LECLERC,
Gérant de la SARL A.I.S ;
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.gouv.fr

Contactez le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 181/2019 autorisant la surveillance sur la voie publique le dimanche 08
septembre 2019 à l’occasion de la Grande Braderie organisée à Roanne (Loire) - par la Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L114-1, L613-1 et R 613-5 ; 

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 12 mars 2019 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400  délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE »,  numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n°  AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré  par le  Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU la demande formulée le 17 août 2019 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée 
« AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE  SECURITE »,  sise  26  rue  Auguste  Dourdein  42300
Roanne, en vue d’obtenir l'autorisation d’assurer la surveillance sur la voie publique à l’occasion de 
la Grande Braderie organisée à Roanne (Loire), en centre-ville, le dimanche 08 septembre 2019 ;

VU l’avis des services de la Police nationale du 26 août 2019 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance sur la voie publique à l’occasion de la Grande Braderie organisée à Roanne (Loire), en centre-
ville,  le  dimanche  08  septembre  2019,  remplit  toutes  les  conditions  réglementaires  nécessaires  à  son
autorisation ;
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ARRETE

ARTICLE 1 –  La surveillance sur la voie publique à l’occasion de la Grande Braderie organisée à Roanne
(Loire), en centre-ville, le dimanche 08 septembre 2019, par 2 agents de sécurité de la société « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés sur la voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 –  La surveillance extérieure du lieu désigné à l’article précédent sera effectuée :

– le dimanche 08 septembre 2019 de 07h00 à 19h00 par :

–  Monsieur Mickael BAILLY, né le 06/09/1990
carte professionnelle n° 042-2021-01-15-20160502108
activité : agent de surveillance.

–  Monsieur Achraf SAOUDI, né le 10/07/1991
carte professionnelle n° 042-2024-05-23-20190625977
activité : agent de surveillance.

ARTICLE 3 – Ces agents ne pourront être armés. Ils devront cependant être clairement identifiés et être
porteurs de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie.

ARTICLE 4 – Il leur appartiendra de solliciter les services de police en cas d’incident ou de difficulté.

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission.

ARTICLE 6 – Le sous-préfet de Roanne et le commissaire divisionnaire de police de Roanne sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur Eric
LECLERC ainsi qu’au maire de Roanne et publié au recueil des actes administratifs.

                             Roanne, le 04 septembre 2019

Pour le sous-préfet,
par délégation, le secrétaire général

Signé Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :

– M. le commissaire divisionnaire de Police de Roanne ;

– M. le maire de Roanne ;

– M. Eric LECLERC
Gérant de la SARL A.I.S ;
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET

Direction des sécurités
Bureau des politiques de sécurité intérieure

Pôle prévention et partenariats

Courriel : pref-prevention-delinquance@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° 2019-679

AUTORISANT L’ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL
DES INTERVENTIONS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

DE LA COMMUNE DE LA GRAND’CROIX

Le préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;

VU la demande adressée par Monsieur Luc FRANÇOIS, maire de la commune de La Grand’Croix,
en vue d’obtenir  l’autorisation  de procéder  à l’enregistrement  audiovisuel  des interventions  des
agents de police municipale de sa commune ;

VU la convention de coordination des interventions de la police municipale de La Grand’Croix et
des forces de sécurité de l’Etat du 19 décembre 2018 ;

CONSIDÉRANT que la demande transmise par Monsieur Luc FRANÇOIS, maire de la commune
de La Grand’Croix, est complète et conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-15 du
code de la sécurité intérieure ;

SUR PROPOSITION du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune  de  La  Grand’Croix  est  autorisé  au  moyen  de  deux  caméras  individuelles  jusqu’au
19 décembre 2021.

Le  support  informatique  sécurisé  sur  lequel  sont  transférées  les  données  enregistrées  par  les
caméras individuelles est installé dans la commune de La Grand’Croix.

ARTICLE  2 :  Le  public  est  informé  de  l’équipement  des  agents  de  police  municipale  de  la
commune  de  La  Grand’Croix en  caméras  individuelles,  au  nombre  de  deux,  et  des  modalités
d’accès aux images.
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ARTICLE 3 :  Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois.  À l’issue de ce
délai, ils sont détruits.

ARTICLE 4 :  Dès notification  du  présent  arrêté,  si  cela  n’a  pas  déjà  été  fait,  le  maire  de  la
commune de La Grand’Croix adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) un engagement de conformité aux dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de
la sécurité intérieure et, le cas échéant, les éléments nécessités par les circonstances locales de mise
en œuvre du traitement, complémentaires à l’analyse d’impact relative à la protection des données à
caractère personnel adressée à la CNIL par le ministère de l’intérieur.

L’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de  police  municipale  autorisé  par  le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé délivré par la CNIL et, le
cas échéant,  avis de cette dernière sur l’analyse d’impact relative à la protection des données à
caractère personnel.

ARTICLE  5 :  La  présente  autorisation  est  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.

ARTICLE  6 :  Toute  modification  portant  sur  le  nombre  de  caméras  individuelles  et  sur  la
commune d’installation du support informatique sécurisé doit faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

ARTICLE 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, et le maire de la commune
de La Grand’Croix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 6 septembre 2019

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Signé Jean-Baptiste CONSTANT

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
-  un recours  gracieux motivé  peut  être  adressé  à mes services,  dans un délai  de  deux mois  suivant  la
notification de la décision,
- un recours hiérarchique peut être introduit auprès de M. le ministre de l’intérieur, direction des libertés
publiques et des affaires juridiques, sous-direction des libertés publiques et de la police administrative,
11 rue de Saussaies - 75800 Paris cedex, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception
de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon,
184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03.
Ce recours juridictionnel doit être déposé, en papier ou sur le site www.telerecours.fr, au plus tard avant
l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date de
rejet de votre recours gracieux hiérarchique.
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Saint-Etienne, le 05 septembre 2019
DECISION D’OUVERTURE D’UN

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 
DE  MASSEUR-KINESITHERAPEUTE DU 1ER GRADE

Le  CHU  de  Saint-Etienne  organise  un  concours  externe  sur  titres  pour  pourvoir  sept  postes  de
Masseur-Kinésithérapeute du 1er Grade :

 4 postes au CHU de Saint-Etienne,
 2 postes au CH de Roanne,
 1 poste au CH du Forez.

TEXTE DE REFERENCE
Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux personnels
de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière (JO du 23 Août 2015).

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Etre titulaire soit du Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute ou d’une autorisation d’exercer
mentionnée à l’article L.4321-4 du code de la santé publique.

NATURE DU CONCOURS  
La sélection des candidats repose sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 

 La possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requis pour l’accès au
corps de Masseur-Kinésithérapeute, 

 L’analyse  des  qualités  générales  du  dossier  de  candidature  par  le  jury,  afin  d’évaluer
l’aptitude à exercer les missions de l’emploi concerné par le concours. 

PIECES A FOURNIR
 Dossier d’inscription,
 Une  lettre  de  candidature, indiquant  l'ordre  de  sa  préférence  quant  à  son  affectation

éventuelle,
 La  photocopie  du  Diplôme  d’Etat de  Masseur-Kinésithérapeute  ou  d’une  autorisation

d’exercer mentionnée à l’article L.4321-4 du code de la santé publique et de tout autre titre
détenu,

 Un  Curriculum vitae détaillé,  mentionnant notamment les actions de formation suivies à
justifier,  accompagné,  d’attestations  d’emploi,  de  formation,  d’un  état  signalétique  des
services publics et de tout autre document visant à apprécier les aptitudes et les motivations
des candidats,

 La photocopie de votre carte d’identité ou de votre livret de famille attestant que vous êtes
de nationalité française ou un justificatif de votre nationalité pour les ressortissants d’un Etat
membre  de  l’Union européenne ou  d’un  Etat  partie  à  l’accord  sur  l’Espace économique
européen :

o UE :   Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie,  Finlande,  Grèce,  Hongrie,  Irlande,  Italie,  Lettonie,  Lituanie,  Luxembourg,
Malte,  Pays-Bas,  Pologne,  Portugal,  Roumanie,  Royaume-Uni,  Slovaquie,  Slovénie,
Suède et Tchéquie.

o E.E.E. : Islande, Liechtenstein et Norvège.
Les ressortissants d’autres pays européens peuvent également se présenter au concours :
Andorre (1994), Suisse (2002) et Monaco (2008). 

 Pour les candidats âgés de moins de 25 ans, un état signalétique des services militaires ou
une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service
national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national.
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FORMALITES A REMPLIR
Les dossiers de candidature sont à retirer :

- Soit via l’internet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Je recherche « une offre d’emploi »  Concours

- Soit via l’intranet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Offre de Mutation  Résultats et avis de concours  Dossier d’inscription (correspondant à
l’avis de concours concerné).

- Soit au Service Concours – DRHRS - Bat 1/3 - HOPITAL DE BELLEVUE Horaires : 8 H 30 à 16 h

Et  le  retourner  au  plus  tard  le 05  octobre  2019, délai  de  clôture  des  inscriptions par  courrier
recommandé avec accusé de réception (CHU de Saint-Etienne – Service concours – 42055 Saint-
Etienne Cedex 02)  .

La Directrice des Ressources Humaines
Et des Relations Sociales

Anabelle  DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 05 OCTOBRE 2019

NB : Tout dossier incomplet à réception par le Service des concours, c'est-à-dire ne comportant pas
l'ensemble des pièces requises, sera rejeté de manière définitive. Il en sera de même pour tout
dossier expédié hors délai, et pour tout dossier transmis autrement que par courrier recommandé
avec accusé de réception.
Le Service  des  Concours  du CHU de  Saint-Etienne se  tient  à  la  disposition des  candidats  pour
répondre à leurs questions éventuelles concernant la constitution de leur dossier de candidature
(stephanie.celle@chu-st-etienne.fr ou 04.77.12.70.29).
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Réglementation 
et des Libertés Publiques
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 5 Septembre 2019

Arrêté n°2019-241

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA MANIFESTATION DENOMMEE 
« 2ème COURSE REGIONALE DE BARQUES  »

 LE 15 SEPTEMBRE 2019

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU l'arrêté interpréfectoral n° DT-16-0509 du 20 juin 2016 portant règlement particulier de police
de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
GRANGENT, et en particulier les articles 5 limitant la vitesse à 5 km/h sur la portion sur laquelle
se déroule la manifestation et 11 relatif à la vigilance crue ;

VU la  demande  par  laquelle  M.  Philippe  CHETAIL,  Président  de  l'Association  Le  Pertuiset
Barques  Joutes  située  37  route  des  Gorges  de  la  Loire  42240 St  Paul  en  Cornillon,  sollicite
l'autorisation d'organiser, le 15 septembre 2019 la 2ème Course Régionale de Barques ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU  l’arrêté préfectoral n°19-13  du 12 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'Association  Le  Pertuiset  Barques  Joutes,  représentée  par  son  président,
M. Philippe CHETAIL, est autorisée à organiser, le 15 septembre 2019, la 2ème Course Régionale
de Barques sur la base nautique Vigie Mouette à St Paul en Cornillon.
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ARTICLE 2 : Cette manifestation se déroulera ainsi qu'il suit :
• dimanche 15 septembre 2019 de 9 h à 17 h: catégorie de minimes à vétérans

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve des prescriptions suivantes :

1. L'organisateur restera entièrement responsable des dégradations et accidents de toute nature qui
pourraient résulter du fait de la manifestation ;
2. Les droits  des tiers sont et demeurent réservés. Toutes dispositions devront être prises pour
assurer la sécurité des autres utilisateurs du domaine fluvial public ;
3. La manifestation devra être annulée en cas de risques de crue et évidemment en cas de crue. Les
informations sont accessibles :

- par internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
- par téléphone : serveur vocal : 08 25 15 02 85

4.  Le  site  devra  être  rendu  à  l'état  initial  (ramassage  des  déchets  et  détritus  notamment  )  ,
l'organisateur veillera à limiter l'impact sur le milieu naturel et les berges du fleuve , site N2000
L14 
5.  L'organisateur sera tenu de réparer les dommages ou dégâts qui  pourraient  être causés aux
levées, perrés et aux ouvrages publics et autres, faute de quoi, le fait sera constaté par un procès
verbal et les dommages réparés conformément aux règlements en vigueur ;
6. La manifestation pourra se dérouler sur l'ensemble de la retenue si le niveau du plan d'eau de
Grangent se situe au-dessus de la cote 418,00 NGF. Si la côte est inférieure à 418,00 NGF, les
activités nautiques devront avoir lieu dans des zones permettant la pratique de la navigation en
toute sécurité ; repérage des récifs par l'organisateur. De plus ces zones devront posséder une mise
à l'eau accessible par tous les temps aux véhicules terrestres de secours.
7.  Tous  les  aménagements  provisoires  de signalisation  et  protection  des  lignes  d'eau,  bouées,
barrières, etc... devront être enlevés avant la fin de la manifestation.
8. L'organisateur installera à sa charge une signalisation limitant la vitesse à 5 km/h à toutes les
embarcations dans la zone de manifestation (autres que celle de secours).
9. L'organisateur assurera une surveillance sur l'ensemble du parcours nautique afin d'éviter toute
noyade et contrôlera les embarcations avant le départ des randonnées.

ARTICLE 4 :  L’organisateur doit  respecter les arrêtés en vigueur et  les recommandations  du
règlement de police de la navigation de plaisance et des activités touristiques sur le plan d’eau de
Grangent et de ses abords des 30 avril et 5 mai 1998. Et en particulier l’article N°23 rappelant les
limites  d’interdiction  de  navigation  en  cas  de  crue.   En  cas  de  besoin,  l'organisateur  pourra
contacter les services EDF – lot. Grangent le jour de la manifestation au 04.77.52.10.10.

ARTICLE 5 : L'Association Le Pertuiset Barques Joutes est tenue d'assurer à ses frais les services
d'ordre et de sécurité nécessaires au bon déroulement de la manifestation en ce qui concerne la
sécurité tant des personnes participants à l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou
des tiers et de leurs biens.
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs 
doivent faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l'alerte (CTA) concerné, par téléphone 
(18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe 
éventuellement le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur, 
sur des points définis à l’avance.
4. L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si le chemin d'accès à la rive est 
carrossable pour faciliter l’action du service départemental d’ incendie et de secours ou la mise en 
œuvre d'engins de type 4x4.
5.L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si le la mise en œuvre de personnel et de 
matériel nautique est nécessaire (plongeur, sauveteur aquatique, bateau,...). 

ARTICLE 6 : L'Etat, le département, les communes ainsi qu'Electricité de France seront dégagés
de toute responsabilité en cas d'accidents ou en dégâts occasionnés au cours de cette manifestation
sportive.

ARTICLE 7 :M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 8   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme. le maire de ST PAUL EN CORNILLON
- M. le maire de CALOIRE

en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
- MME la directrice départementale de la sécurité publique
- MME. la Directrice Départementale des Territoires
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le Chef de groupement Loire, EDF Barrage de Grangent
- M. le responsable du SAMU
- M. Philippe CHETAIL auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa
responsabilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
     Pour le Préfet,
     et par délégation
   Le Sous-Préfet,

    Rémi RECIO
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

1 

 

 

DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 
 

ARRETE  PREFECTORAL N° DIRECCTE/SG/2019/32 

 

Portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François BÉNÉVISE,  

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,  

du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

à 

Alain FOUQUET, responsable de l’unité départementale de la Loire 

 
 

Le Préfet, 

 

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’éducation ; 

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu le code du tourisme ; 

Vu le code du travail ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 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, notamment ses articles 4 et 6 ; 

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 

individuelles ; 

Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; 

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 n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 

territoriale de l’Etat ; 

Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des 

directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi ; 
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Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 

Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de 

fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions 

administratives ; 

Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la 

Loire ; 

 

Vu l’arrêté interministériel  du 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François 

BÉNÉVISE en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

Vu l’arrêté du 05 janvier 2017 portant nomination de Monsieur Alain FOUQUET sur l’emploi de 

directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi, chargé des fonctions de responsable de l’unité départementale de la Loire ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 06 novembre 2017 portant subdélégation de signature de M. BÉNÉVISE 

à M. FOUQUET, 

Vu l'arrêté préfectoral du 29 août 2019 portant délégation de signature de M. EVENCE à M. 

BÉNÉVISE ; 

 

SUR PROPOSITION DU directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

ARRETE : 
 

Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à M. FOUQUET à l’effet de signer au nom du 

préfet de département, les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des 

attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi (DIRECCTE), dans les domaines de compétences prévus aux articles 1 à 4 de 

l’arrêté du 29 août 2019 susvisé, et en cas d’absence ou d’empêchement à : 

 

- Sandrine BARRAS 

- Isabelle BRUN-CHANAL 

- Marie-Cécile CHAMPEIL 

- Philippe LAVAL 

- Joëlle MOULIN. 

 

La signature des actes liés au traitement des recours gracieux reste cependant réservée au 

directeur de l’unité territoriale. 
 

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Philippe RIOU, responsable du pôle 

« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE Auvergne-

Rhône-Alpes, à l'effet de signer, au titre du décret n°2001-387, tous actes relatifs à l’agrément des 

organismes pour l’installation, la réparation et le contrôle en service des instruments de mesure, 

ainsi que tous actes relatifs aux marques d’identification. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe RIOU, la subdélégation de signature 

prévue à l’article 2 sera exercée par : 
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- Romain BOUCHACOURT, chef de subdivision ; 

- Armelle DUMONT, chef du département métrologie ; 

- Philippe ENJOLRAS, chef de subdivision ; 

- Frédéric MARTINEZ, chef de subdivision ; 

- Sophie MEYER, cheffe de subdivision. 

 

Article 3 : Dans le cadre de la mutualisation de certaines missions impliquant la mise en place de 

pôles interdépartementaux de compétences, subdélégation de signature est donnée à : 

- Mme Véronique CARRE, responsable de l’unité départementale de l’Allier pour la signature 

des conventions relatives aux allocations temporaires dégressives ; 

- M. Régis GRIMAL, responsable de l’unité départementale du Cantal pour les décisions 

relatives au remboursement des frais de déplacement des conseillers du salarié et au 

remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers du salarié.  

- M. Dominique VANDROZ, responsable de l’unité départementale du Rhône pour l’agrément 

des accords d’entreprise en faveur des travailleurs handicapés ; 

Et en cas d’absence ou d’empêchement des responsables précités, la subdélégation est donnée à 

leurs adjoints dont les noms suivent : 

- Unité départementale de Allier : Brigitte BOUQUET 

- Unité départementale du Cantal : Evelyne DRUOT LHERITIER et Johanne VIVANCOS 

- Unité départementale du Rhône : Annie HUMBERT 

 

Article 4 : Chaque subdélégataire veille et s’assure de l’absence de toute interférence entre les 

intérêts privés qu’il détient et l’exercice de sa mission de nature à influencer ou paraître influencer 

le traitement indépendant, impartial et objectif des dossiers confiés et à porter atteinte à l’objectivité 

nécessaire au bon traitement des actes et décisions dont la signature lui a été déléguée. 

Chaque subdélégataire informe le directeur  régional de toute situation susceptible d’être entachée 

d’un risque de conflit avec ses intérêts privés et s’abstient dans ces situations de mettre en œuvre le 

présent arrêté de subdélégation. 

Article 5 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture du département. 

Article 6 : L’arrêté du 06 novembre 2017 susvisé est abrogé.  
 
 

Fait à Lyon, le 29 aout 2019 
 
 

Pour le préfet et par délégation, 
 

Le directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
 

 
 
             Jean-François BÉNÉVISE  
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et les départements ;

VU l’arrêté  du  06  mars  2014  du  ministre  de  l’Écologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Energie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral n°16-89 de Monsieur le Préfet du département de la Loire en date du 21 mars 2016 portant
délégation de signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en
matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière et lui permettant de donner délégation pour
signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son
autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

 Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice 
adjointe

 M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

Circ. N° 80 du 24/12/66

A2  -  Autorisation  d'emprunt  du  sous-sol  par  des  canalisations  diverses,
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement, de
gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à haut-
débit et autres

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

1
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A3  -  Autorisation  et  renouvellement  d'implantation  de  distributeurs  de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4 -  Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des  routes  nationales  non concédées  par  des  voies  ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/68

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement,
sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la  commune  concernée
lorsque la demande intéresse une agglomération ou un autre service
public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non  concédées  hors  agglomération,  à  l'occasion  de  travaux   non
couverts par  les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3 - Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation
pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4-  Autorisation  de  circulation  pour  les  véhicules  de  la  direction
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à
crampon ou extension des périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -  Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou
d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau autoroutier et
sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

Code  général  de  la  propriété  des
personnes  publiques :  art.R3211-1  et
L3211-1

C2 - Approbation d'opérations domaniales Arrêté  du  04/08/1948,  modifié  par
arrêté du 23/12/1970

C3 – Représentation devant les tribunaux administratifs Code  de  justice  administrative :  art
R431-10

C4 – Protocoles d'accord portant règlement amiable d'un litige Circ. Premier Ministre du 06/04/2011
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ARTICLE  2 :  La  même  subdélégation  sera  exercée,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé,  par les fonctionnaires dont  les
noms suivent, et par leurs intérimaires désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :

 Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire 
générale

 M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, 
chef du service patrimoine et entretien 

 M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du service
exploitation et sécurité

 M. Pascal PLATTNER, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, chef du service   
régional d’exploitation de Lyon 

 M. Olivier ASTORGUE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du 
service régional d’exploitation de Moulins

Chefs d'unités et de districts :

 Mme Aurore BRACH, ingénieure des travaux publics de l’État, chef du district de Saint-
Étienne

 M.  Gilles  DELAUMENI,  ingénieur  des  travaux  publics  de  l’État,  chef  du  district  de
Moulins

 M. Nicolas COSSOUL, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de Lyon
 M. Guillaume PAUGET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef de la cellule juridique

et du domaine public

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :

 M. Nicolas VEROTS,  technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au 
chef du district de Saint-Etienne

 M. Michel SINTUREL, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint 
au chef du district de Moulins

 M. Franck THOLLET technicien supérieur en chef du développement durable, 
adjoint au chef du district de Lyon

   Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement 
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques

ARTICLE 4 :  Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées.

ARTICLE 5 :  La Directrice Interdépartementale  des  Routes Centre-Est  et  les agents concernés sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

A Lyon, le 06/09/19
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Pour le Préfet,
Et par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Véronique MAYOUSSE

Signé
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LOIRE – Annexe : tableau de répartition 

SERVICE PRENOM / NOM FONCTION A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

DIRECTION Lionel VUITTENEZ Directeur adjoint * * * * * * * * * * * * * * * *

DIRECTION Marion BAZAILLE-
MANCHES

Directrice adjointe
* * * * * * * * * * * * * * * *

SG Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale * *

SPE Pierre CHODERLOS DE 
LACLOS

Chef du SPE
* * * * * * * * * * * *

SES Gilbert NICOLLE Chef du SES * * * * * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Olivier ASTORGUE Chef du SREX de Moulins * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Gilles DELAUMENI Chef du district de Moulins * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Michel SINTUREL Adjoint au chef du district de Moulins * * * *

SREX DE LYON Pascal PLATTNER Chef du SREX de Lyon * * * * * * * * * *

SREX DE LYON Nicolas COSSOUL Chef du district de Lyon * * * * * * * * *

SREX DE LYON Franck THOLLET Adjoint au chef du district de Lyon * * * *

SREX DE LYON Aurore BRACH Chef du district de Saint-Etienne * * * * * * * * *

SREX DE LYON Nicolas VEROTS Adjoint au chef du district de Saint-
Etienne

* * * *

SPE / CJDP Guillaume PAUGET Chef de la cellule CJDP * * * * * *

SPE / CJDP Caroline VALLAUD Chargée des affaires juridiques *
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