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Direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté portant subdélégation de signature en tant qu’ordonnateur secondaire délégué

Le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire

Vu le code de la commande publique ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifié relative aux lois de finances ;
Vu la  loi  n°68-1250  du  31  décembre  1968  relative  à  la  prescription  des  créances  sur  l’État,  les
départements, les communes et les établissements publics; 
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°  83-8  du 7  janvier  1983,  complétée par  la  loi  n°  83-663 du 22 juillet  1983 relative  à  la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;
Vu  la  loi  n°  86-17  du  6  janvier  1986  adoptant  la  législation  sanitaire  et  sociale  aux  transferts  de
compétences en matière d'aide sociale et de santé ;
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de le
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 les départements, notamment ses articles 20 et 43 ;
Vu le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement dans
les contrats de la commande publique ;
Vu le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SÉGUIN, Préfère de la Loire ;
Vu l’arrêté  du  26  décembre  2013  modifié  relatif  au  cadre  de  gestion  budgétaire  et  au  contrôle
budgétaire du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail et du ministère des sports
pris en application de l’article 105 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en application
de l’article 54 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  du  24  janvier  2019  nommant  Monsieur  Thierry  MARCILLAUD  à  la
fonction de directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire à compter du 11 février 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier Ministre du 29 août 2019 nommant Madame Catherine CHARVOZ à la fonction
de directrice départementale adjointe de la cohésion sociale de la Loire à compter du 16 septembre
2019 ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°20-103  du  11  décembre  2020  portant  organisation  du  secrétariat  général
commun de la Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2020 portant modification de l’organisation de la direction
départementale de la cohésion sociale de la Loire ;
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Vu  l’arrêté préfectoral n°21-007 du 5 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur Thierry
MARCILLAUD,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  en  tant  qu’ordonnateur
secondaire délégué ;
Sur proposition de Monsieur Thierry MARCILLAUD, directeur départemental de la cohésion sociale de
la Loire ;

A R R Ê T E

Article 1er : Subdélégation de signature de l’ordonnateur secondaire est donnée à Madame Catherine
CHARVOZ, directrice départementale adjointe de la cohésion sociale de la Loire :

o En qualité de responsable d’unité opérationnelle départementale (RUO) pour les programmes
listés dans l’annexe jointe à l’effet de :

 Recevoir les crédits des programmes visés,
 Procéder  à  l’exécution  (engagement,  liquidation,  mandatement)  des  crédits  de ces

programmes.

Article 2  :  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry MARCILLAUD et de Mme Catherine
CHARVOZ, subdélégation de signature de l’ordonnateur secondaire est donnée à 

o Madame Nadia HAMOUDA, cheffe du Pôle Hébergement, Accès au Logement et Lutte Contre
les Exclusions, dans la limite des BOPs relevant du service (BOP 104, 135, 147, 157, 177, 183, 303,
304),

o Monsieur Stéphane BARRIER, chef de service Planification, Observation et Ingénierie dans la
limite du BOP 135,

o Monsieur Thierry LANDON, chef de service Politique de la Ville, dans la limite du BOP 147,
o Monsieur Franck MABILLOT, chef de service Activités réglementées dans la limite des BOP

relevant du service (BOP 157, 183, 304),
o Madame Alice PAGEAUX, cheffe de service Insertion des Personnes Vulnérables dans la limite

des BOP relevant du service (BOP 177, 304),
o Monsieur Jean-François PAILLARD, chef de service Asile et Réfugiés dans la limite des BOP

relevant du service (BOP 104, 303).

En qualité de responsable d’unité opérationnelle départementale (RUO) pour les programmes
mentionnés ci-dessus à l’effet de :

 Recevoir les crédits des programmes visés,
 Procéder  à  l’exécution  (engagement,  liquidation,  mandatement)  des  crédits  de ces

programmes.

Article 3 : La subdélégation de signature englobe :
o  la signature des actes incombant à l’ordonnancement secondaire (engagement, liquidation,

mandatement) des programmes visés à l’article 1,
o l’exécution  (engagement,  liquidation,  mandatement)  des  crédits  du  compte  d’affectation

spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’État »,
o les recettes relatives à l’activité de son service.

Délégation est également donnée pour opposer la prescription quadriennale aux créanciers.

Article  4  : s’agissant  de  la  programmation  budgétaire,  de  la  gestion  des  crédits,  du  pilotage  des
restitutions dans CHORUS (licences MP2 et MP7) la subdélégation est donnée à :

o Madame Margaux BONHOMME, secrétaire administratif, affectée au Pôle Hébergement, Accès
au Logement et Lutte Contre les Exclusions de la DDCS de la Loire,

o Madame Laurence CHASTAGNER,  secrétaire  administratif,  affectée au  Pôle  Hébergement,
Accès au Logement et Lutte Contre les Exclusions de la DDCS de la Loire.
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Article  5     :   s’agissant  de  la  validation  de  l’ensemble  des  formulaires  CHORUS,  la  subdélégation  est
donnée à :

o Madame Margaux BONHOMME, secrétaire administratif, affectée au Pôle Hébergement, Accès
au Logement et Lutte Contre les Exclusions de la DDCS de la Loire,

o Madame Laurence CHASTAGNER,  secrétaire  administratif,  affectée au  Pôle  Hébergement,
Accès au Logement et Lutte Contre les Exclusions de la DDCS de la Loire.

Article 6     :   le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire adressera au Secrétaire Général,
chaque trimestre,  un  rapport  synthétique  des  actions  en  cours  des  décisions  prises  ainsi  que  des
difficultés rencontrées et des solutions engagées.

Article  7     :   l’arrêté  du  4  décembre  2020  portant  subdélégation  de  signature  pour  l’exercice  de  la
compétence d’ordonnateur secondaire délégué est abrogé.

Article  8     :   le  directeur  départemental  la  cohésion sociale  de la  Loire  est  chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont une copie sera adressée au
directeur régional des finances publiques.

Fait à Saint-Étienne, le 09 février 2021

Pour la Préfète,
Le directeur départemental

de la cohésion sociale,

Thierry MARCILLAUD
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Direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté portant subdélégation de signature pour l’exercice de la compétence générale

Le directeur départemental de la cohésion sociale

Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la commande publique ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration ;
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°  83-8  du 7  janvier  1983,  complétée par  la  loi  n°  83-663 du 22 juillet  1983 relative  à  la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;
Vu  la  loi  n°  86-17  du  6  janvier  1986  adoptant  la  législation  sanitaire  et  sociale  aux  transferts  de
compétences en matière d'aide sociale et de santé ;
Vu la loi  n° 2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits  des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel
dans ses articles 8, 11 et 12 ;
Vu l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée instituant le droit au logement opposable et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (Loi DALO) ;
Vu la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu le  décret  n°  97-34 du 15  janvier  1997 relatif  à  la  déconcentration des  décisions  administratives
individuelles ;
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’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition, et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration ;
Vu le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État ;
Vu le  décret  du  1er juillet  2019  nommant  Monsieur  Thomas  MICHAUD,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SÉGUIN, Préfète de la Loire ;
Vu l’arrêté du 31  mars  2011  modifié  portant  déconcentration des  décisions  relatives  à  la  situation
individuelle  des  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires  exerçant  leurs  fonctions  dans  les  direction
départementales interministérielles ;
Vu l’arrêté  du  Premier  Ministre  du  24  janvier  2019  nommant  Monsieur  Thierry  MARCILLAUD  à  la
fonction de directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire à compter du 11 février 2019 ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 29 août 2019 nommant Madame Catherine CHARVOZ à la fonction
de directrice départementale adjointe de la cohésion sociale de la Loire à compter du 16 septembre
2019 ;
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Vu l’arrêté n° 20-103 du 11 décembre 2020 portant organisation du secrétariat général commun de la
Loire ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2020 portant modification de l’organisation de la direction départementale
de la cohésion sociale de la Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°21-003 du 5 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur Thierry
MARCILLAUD,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  pour  l’exercice  de  la
compétence générale ;
Vu la convention de délégation de gestion entre le préfet de la région Auvergne Rhône Alpes et le
préfet  de  la  Loire  portant  sur  la  désignation  de  l’autorité  compétente  pour  la  tarification  des
prestations fournies par les établissements e services sociaux financés sur le budget de l’État en date du
7 novembre 2011 ;
Sur proposition de Monsieur Thierry MARCILLAUD, directeur départemental de la cohésion sociale de
la Loire ;

A R R Ê T E

Article 1er :  Subdélégation est  donnée à  Madame Catherine CHARVOZ, directrice départementale
adjointe  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire,  à  l’effet  de  signer  tous  actes,  arrêtés,  documents  et
correspondances.

Article 2 :  En cas  d’absence ou d’empêchement de Monsieur  Thierry MARCILLAUD et de Madame
Catherine CHARVOZ la subdélégation sera exercée par  Madame Nadia HAMOUDA, cheffe du Pôle
Hébergement, Accès au Logement et Lutte Contre les Exclusions.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nadia HAMOUDA, la subdélégation sera exercée par
Monsieur Stéphane BARRIER, chef de service dans la limite des actes, documents et correspondances
relevant du Service Observation, Accès et Maintien dans le Logement, par Madame Alice PAGEAUX,
cheffe de service, dans la limite des actes, documents et correspondances relevant du service Insertion
des Personnes Vulnérables, par Monsieur Thierry LANDON, chef de service, dans la limite des actes,
documents et correspondances relevant du service Politique de la Ville, par Monsieur Jean-François
PAILLARD, chef de service, dans la limite des actes, documents et correspondances relevant du Service
Asile et Réfugiés, par Monsieur Franck MABILLOT, chef de service, dans la limite des actes, documents et
correspondances relevant du service Activités réglementées.

Article  3 :  En cas  d’absence ou d’empêchement de Monsieur  Thierry  MARCILLAUD et  de Madame
Catherine CHARVOZ, la subdélégation sera exercée pour tous les actes, documents et correspondances
relevant de la santé et de la protection de l’enfance par Madame Claire ETIENNE, chargée de mission
Santé et protection de l’enfance.

Article 4 : Le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire adressera à la Préfète, chaque
trimestre, un rapport synthétique des actions en cours, des décisions prises ainsi que des difficultés
rencontrées et des solutions engagées.

Article  5 :  L’arrêté  du  4  décembre  2020 portant  subdélégation  de  signature  pour  l’exercice  de  la
compétence générale est abrogé.

Article 6 : Le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

Fait à Saint-Etienne, le 09 février 2021
Pour la Préfète,

Le directeur départemental
de la cohésion sociale,

Thierry MARCILLAUD
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Service de l’action territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance

Arrêté n° 21-023 portant délégation de signature à Monsieur Christophe BIRAULT,
directeur de la citoyenneté et de la légalité, à son adjointe,

aux chef(fe)s de bureaux et à certains agents de cette direction

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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 29 juillet 2020 nommant  Mme Catherine SÉGUIN, préfète 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 M. Christophe BIRAULT, directeur de la citoyenneté
et de la légalité de la préfecture de la Loire ;
Vu l’arrêté n°20-105 du 16 décembre 2020 portant organisation des services de la préfecture de la
Loire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article 1er : Délégation est donnée à M. 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 :

➢ des correspondances adressées aux ministres, aux préfets de région, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux et aux conseillers départementaux,

➢ des circulaires aux maires,
➢  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.
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Article 2 : En matière d’immigration, délégation lui est personnellement donnée, sans subdélégation
possible, à l’effet de signer les décisions administratives liées aux demandes de regroupement familial
des étrangers et les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) liés à la procédure asile,
suite aux refus de statut de réfugié par l’OFPRA et la CNDA en appel.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à M. Christophe BIRAULT 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

Cohésion des
territoires et
des relations

avec les
collectivités
territoriales

119 - concours financiers aux 
collectivités territoriales et à 
leurs groupements 

Préfecture
Direction de la citoyenneté et de la 
légalité

122 - concours spécifiques et 
administration 

Préfecture Direction de la citoyenneté et de la 
légalité

135 – urbanisme, territoires et 
amélioration de l’habitat Préfecture

Direction de la citoyenneté et de la 
légalité (Fonds d’Aide au 
Relogement d’Urgence)

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

İntérieur

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)

354 - administration territoriale 
Préfecture

M. le directeur de la citoyenneté et 
de la légalité (frais de 
représentation)

Travail, emploi
et insertion

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)

Action et
comptes
publics

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 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe BIRAULT, délégation de signature est
donnée à Mme Marguerite AGUILERA, adjointe au directeur à l’exception des décisions administratives
visées à l’article 2.

Article 5 : Délégation est donnée à :
 Mme Sandrine GUINTI, chargée de l’intérim de 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,
 Mme Nathalie ROLLIN, cheffe du bureau de l’immigration.

à l’effet de signer tous les documents relevant des attributions de leur bureau pour chacun(e) des
chef(fe)s de bureau de la direction précités, dans les conditions prévues par les articles  1er et 3  du
présent arrêté.
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Article 6 :  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 pour signer les actes
relevant de leur champ de compétences :

→   bureau des élections et de la réglementation générale  

 Mme Martine DESPINASSE, adjointe à la cheffe du bureau,
 Mme Eliane D’ALFONSO, secrétaire administrative de classe exceptionnelle,
 Mme Christine MANIQUET secrétaire administrative de classe supérieure,
 Mme Gaëlle DELORME, secrétaire administrative de classe normale.

→   bureau des finances locales  

 M. Ibrahim EL EDRISSI REYAHI, adjoint au chef au chef du bureau. 

Article 7 : Pour le bureau de l’immigration

→ Délégation est donnée pour signer les actes relevant de leur champ de compétences, comprenant
notamment la signature des récépissés de carte de séjour, des cartes de séjour, des cartes de séjour
pluriannuelles, des cartes de résident et des actes relatifs aux procédures d'asile et d'éloignement, aux
agents suivants :

 Mme Bernadette JAYOL, adjointe à la  cheffe du bureau de l’immigration et,  à compter du
1er février  2021,  en  qualité  de  chargée  de  l’intérim  de  l’adjointe  à  la  cheffe  de  bureau
immigration,

 M. Michel GOUJON, chef de la section séjour,
 Mme Denise CHAREYRE, cheffe de la section éloignement,
 Mme Nadine GOUTTEFANGEAS-PERRET, cheffe de la section asile-AES-regroupement familial,
 Mme Sylvaine LAURENT, adjointe au chef de la section séjour.

→ Délégation est donnée à :
 M. Fabien ROLIN, chargé de lutter contre la fraude documentaire, pour valider et signer les
titres de séjour délivrés.
 Mmes Corinne PLANO, Valérie JOULIA-RICE et Mélanie DURIAUX pour le renouvellement des
cartes de résident, les duplicatas et modifications et les documents de circulation pour les étrangers
mineurs.

→ Concernant  la  section éloignement, délégation est donnée pour signer les actes concernant  les
procédures d’éloignement à :
 Mme LATOUR Chrystelle, secrétaire administrative de classe normale, 
 Mme AFONSECA Gaëlle, secrétaire administrative de classe normale,
 Mme Maud NUNEZ, secrétaire administrative de classe normale.

→ Concernant  les  sections  séjour  et  asile,  délégation  est  donnée  pour  signer  les  récépissés  des
demandes de titre de séjour aux agents instructeurs mentionnés à l’annexe 1 du présent arrêté. 
Pour la section asile,  délégation est donnée pour signer les attestations  temporaires de demande
d’asile (ATDA) aux agents instructeurs mentionnés à l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 8 : L’arrêté n°20-44 du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Christophe BIRAULT,
directeur de la citoyenneté et de la légalité, aux chef(fe)s de bureau et à certains agents de cette
direction est abrogé.

Article 9 : 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.

Saint-Étienne, le 9 février 2021
La préfète,

Signé Catherine SÉGUIN
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ANNEXE 1 à l’arrêté n° 21-023 du 9 février 2021
portant délégation de signature à Monsieur Christophe BIRAULT, 

directeur de la citoyenneté et de la légalité, à son adjointe,
aux chef(fe)s de bureaux et à certains agents de cette direction
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NOM PRÉNOM GRADE SECTION

ALEXANDRE Catherine Adjointe administrative Asile/Séjour

CHATELOT Jonel Adjoint administratif Séjour

DUGUA Gisèle Secrétaire administrative Asile/AES/RF

DURIAUX Mélanie Secrétaire administrative Séjour

GUIRONNET Béatrice Adjointe administrative Asile/AES/RF

HOAREAU Laurent Léon Adjoint administratif Séjour et RF

JOULIA-RICE Valérie Secrétaire administrative Séjour

MASSON Cyrielle Adjointe administrative Séjour

MONTELIMAR Véronique Adjointe administrative Asile/AES/RF

OKSAR Emet Adjointe administrative Séjour

PERIZ Pascale Adjointe administrative Séjour

PLANO Corinne Secrétaire administrative Séjour

ROLIN Fabien Adjoint administratif Séjour

SOUVIGNET Claire-Lise Adjointe administrative Asile/AES/RF

WACH Cécile Adjointe administrative Séjour

LISTE DES AGENTS INSTRUCTEURS HABILITES A SIGNER 
LES RECEPISSES DES DEMANDES DE TITRE DE SEJOUR
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PRÉFÈTE
DE LA LOIRE

Direction interdépartementale
des routes Centre-Est

Service Régional d’Exploitation de Moulins
District de Moulins

Tél : 04-70-20-76-70

Objet : réglementation temporaire de la circulation
pour fauchage débroussaillage
RN7 PR 6+260 au PR 14+030 dans les deux sens de 
circulation
Sur les communes de Changy, Vivans, La 
Pacaudière. 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021-M-42-010
LA PRÉFÈTE DE LA LOIRE

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la Route, notamment les articles R.411-21-1 et R.130-5 ;
VU le code de la voirie routière ;
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la 

signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions 

du livre I de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (8ème 
partie : signalisation temporaire) ;

VU l’arrêté de la préfète de la Loire n° 20/82 en date du 25/08/2020 donnant 
délégation de signature à Madame la directrice interdépartementale des 
routes Centre-Est en matière de gestion du domaine public routier et de 
circulation routière, publié au RAA spécial n°42-2020-102 le 26/08/2020 ;

VU l’arrêté du 1/10/2020 portant subdélégation de signature de Madame la 
directrice interdépartementale des routes Centre-Est en matière de gestion
du domaine public routier et de circulation routière, publié au RAA spécial 
n°42-2020-122 le 2/10/2020 ;

VU la circulaire du 8 décembre 2020 relative au calendrier des jours « hors 
chantier » pour l’année 2021 et pour le mois de janvier 2022 ;

VU la fiche de prévision de chantier présenté par le district de Moulins ;
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Considérant que pendant les travaux de fauchage et débroussaillage sur la RN 7, 
entre les PR 6+260 et PR 14+030 dans les 2 sens de circulation, communes 
de Changy, Vivans, La Pacaudière, il y a lieu de réglementer la circulation 
afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des 
travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic ;

Considérant que la section concernée par les travaux est située hors 
agglomération ;

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes 
Centre-Est,

ARRÊTE

ARTICLE 1 - Pendant  l’exécution  des  travaux  de  fauchage  sur  la  RN  7,  la
circulation  de  tous  les  véhicules  s’effectuera  dans  les  conditions
suivantes :

Restrictions de circulation

Phase 1

Sens Paris-Lyon :

• Neutralisation de la voie de droite à partir du PR 6+420 jusqu’au
PR 13+197.

• Dévoiement  de  la  circulation  sur  la  partie  non circulée  de  la
chaussée(zébras) du PR 13+197 au PR 13+653.

• La vitesse est limitée à 90 km/h à partir du PR 6+420 jusqu’au PR
14+030 (fin de prescription).

Phase 2

Sens Lyon-Paris :

• Neutralisation de la voie de droite à partir du PR 13+980 jusqu’au
PR 7+331.

• Dévoiement  de  la  circulation  sur  la  partie  non circulée  de  la
chaussée (zébras) du PR 7+665 au PR 7+331.

• La vitesse est limitée à 90 km/h à partir du PR 13+980 jusqu’au PR
6+260 (fin de prescription).

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront  uniquement de
jour (7h30/18h00) du lundi 22 février 2021 au vendredi 26 février 2021
inclus.

Si les travaux ne sont pas terminés aux périodes ci-avant définies,  un
arrêté prolongeant le délai devra être établi.
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ARTICLE 3 - Certaines  phases  préparatoires  ou  de  mise  en  place  de  la
signalisation  du  chantier  pourront  nécessiter  des  réductions
momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de circulation.

ARTICLE 4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires,
les conducteurs des véhicules devront le cas échéant, se conformer aux
indications  des  Services  de  Police  et  des  agents  de  la  Direction
Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne le
trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE 5 – Passage des convois exceptionnels (sans objet).

ARTICLE 6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction
interministérielle  (Livre  I  –  8ème partie)  approuvée  par  arrêté
interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef de chantier,
sera mise en mise en place par la DIR Centre-Est – SREX de Moulins –
District  de  Moulins  (CEI  de  Roanne),  qui  en  assurera,  sous  sa
responsabilité, le contrôle et la maintenance.

ARTICLE 7 - Les  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  procès-
verbaux dressés par les Forces de l’ordre.

ARTICLE 8 - Lors  de  l’achèvement  des  travaux  et  avant  le  rétablissement
normal de la circulation, la chaussée devra être propre et satisfaire aux
conditions normales de sécurité.

ARTICLE 9- Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE 10-  Outre  les  recours  gracieux  et  hiérarchiques  qui  s’exercent  dans  le
même délai, un recours contentieux peut être déposé :

• au tribunal administratif compétent de Lyon

Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent arrêté.

ARTICLE 11-  Le  Colonel,  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la
Loire ;
Le Chef du PC de Moulins de la DIR Centre-Est ;
Le Chef du District de Moulins de la DIR Centre-Est ;

et tous les agents de la Force Publique, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Loire,
Service Départemental Incendie et Secours de la Loire,
Samu de la Loire,
Service Action Territoriale/ Mission Déplacements Sécurité de la DDT de
la Loire,
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Département de la Loire,
Commune de Changy,
Commune de Vivans,
Commune de La Pacaudière,
Service Régional d’Exploitation de Moulins de la DIR Centre-Est,
Service SES – Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la DIR Centre-
Est,
Chef du CEI de Roanne,

St-Étienne, le 9 février 2021

Pour la Préfète et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale des Routes

Centre-Est et par subdélégation,
L’Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État
Chef du Service Régional d’Exploitation de Moulins,

Olivier ASTORGUE
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Affaire suivie par : Dorota DASZYK 
Tél. : 04 77 43 41 75  
Mèl. : ara-ud42.sct@direccte.gouv.fr 
 
 

 

 
 

ARRETE PREFECTORAL PORTANT SUR DEROGATION  
AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL INSTITUANT  

LE REPOS DOMINICAL DES SALARIES 
 

ARRÊTÉ N° 21/05 
 

                                                            
                  

Saint-Etienne, le 9 février 2021 
 

 
 
Vu les dispositions des articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-21, L.3132-25-3, L.3132-25-4, R.3132-16 et 17 ; 
 
Vu la demande du 4 janvier 2021, présentée par la société DOMATIS VACUO - 1267 Rue Louise Michel – 43153 
RIORGES, sollicitant une dérogation au repos dominical de deux salariées, afin d’assurer, sous l’enseigne MON 
VIDE GRENIER une activité de commerce de détail de biens d’occasion ; 
 
Vu les consultations réglementaires effectuées et les avis reçus ; 
 
Vu la demande d’avis adressé à l’Inspectrice du Travail en date de 4 janvier 2021 ; 
 
Vu la décision unilatérale de l’employeur en date de 14 décembre 2020 ; 
 
 
 
Considérant que l’activité de cette entreprise consiste à la location des emplacements (stands) où les déposants 
proposent à la vente des objets d’occasion et de récupérer, au nom ces déposants, des encaissements des 
acheteurs ; 
 
Considérant que l’absence de possibilité de dérogation au repos dominical pour la société DOMATIS VACUO 
(enseigne MON VIDE GRENIER) pourrait compromettre à terme le bon fonctionnement de cette société, dans la 
mesure que cette activité est surtout dominicale puisque les vides greniers ont lieu principalement les week-ends ; 
 
Considérant, en outre, que la société DOMATIS VACUO apporte les éléments démontrant que le repos 
simultané, les dimanches, de l’ensemble des salariés compromettrait le fonctionnement normal de cette entreprise 
et serait de nature à porter un préjudice particulier pour le public ces jours-là ; 
 
Considérant, de plus, que la gérante de la société DOMATIS VACUO s’engage à proposer aux salariées 
concernées un CDI. 
 
 
 
 

ARRETE 
 
 
 
Article 1

er
  

 
La société DOMATIS VACUO (enseigne MON VIDE GRENIER) - 1267 Rue Louise Michel – 43153 RIORGES est 
autorisée à déroger au repos dominical pour deux salariées les dimanches de 15H00 à 18H00 pour une durée de 3 
ANS, à savoir du 13 février 2021 au 12 février 2024 afin d’assurer, la location des emplacements (stands) où les 
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 2 

déposants proposent à la vente des objets d’occasion et de récupérer, au nom de ces déposants, des 
encaissements des acheteurs. 
 
Article 2  
 
Chaque salariée volontaire amenée à travailler le dimanche bénéficiera, pour cette journée, d’un repos 
compensateur d’une durée identique aux heures travaillées et devra percevoir pour ce jour de travail une 
rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail 
équivalente. 
 
Article 3   
 
La présente dérogation est susceptible d’être reportée ou annulée en cas de non-respect de la réglementation. 
 
Article 4  
  
L’entreprise devra communiquer, tous les 6 mois, durant ces 3 années, à l’inspectrice du Travail un 
document établissant pour chaque salariée pour laquelle la dérogation aura été utilisée, le détail des heures 
ainsi effectuées et, de plus, la copie des bulletins de paie mentionnant les repos compensateurs à ce titre. 
 
Article 5  
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la Direccte 
Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté et dont un 
exemplaire sera adressé au requérant.  
 
Article 6  
 
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 
 
 

 
                                                              P/Le Préfet, 
                                                             Par délégation le DIRECCTE, 
         Par subdélégation le Directeur 
 

 
 
                                                             

         Alain FOUQUET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voies de recours : 

 
Cette  décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision : 
 
- d’un recours hiérarchique devant la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion – Direction Générale du Travail – 39/43 
Quai André Citroën – 75902 PARIS Cédex 15 ; 
 

- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin – 69433 LYON CEDEX 03 
 ou par la voie dématérialisée, par l’application « Télérecours citoyen » sur le site www.telerecours.f
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Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP383565199 

N° SIRET : 383565199 00023 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

La Préfète de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 20-104 du 16 décembre 2020 accordant délégation de signature à Madame Isabelle 

NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE 2021-13 du 7 janvier 2021 de Madame Isabelle NOTTER, DIRECCTE de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Responsable de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines relevant de la 

compétence de la Préfète de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 

Unité Départementale de la Loire le 31 janvier 2021 par Monsieur Sylvain BERTON, auto-entrepreneur, pour 

son organisme dont le siège social est situé La Brunarie Basse – 42520 MACLAS et enregistrée sous le                            

n° SAP383565199 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage  

•   Travaux de petit bricolage  

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 4 février 2021 

 

 

P/La Préfète, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP850178104 

N° SIRET : 850178104 00012 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

La Préfète de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 20-104 du 16 décembre 2020 accordant délégation de signature à Madame Isabelle 

NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE 2021-13 du 7 janvier 2021 de Madame Isabelle NOTTER, DIRECCTE de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Responsable de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines relevant de la 

compétence de la Préfète de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 

Unité Départementale de la Loire le 4 février 2021 par Madame Gladys LE MAT, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé Le Fay – 50 rue Jean Monnet – 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS 

et enregistrée sous le n° SAP850178104 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 5 février 2021 

 

 

P/La Préfète, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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