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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction départementale de la 
cohésion sociale de la Loire

ARRETE PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR L’EXERCICE

DE LA COMPETENCE GENERALE

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 l’éducation,

VU le Code de la santé publique,

VU le Code de la sécurité sociale,

VU le Code du service national,

VU le Code du sport,

VU le Code du travail,

VU le code des marchés publics,

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, ratifiée et modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du
droit et modifiée par l’ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005,

VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat,
les départements, les communes et les établissements publics, modifiée par le décret n°98-81
du 11 février 1998 et par la loi n°99-209 du 19 mars 1999,

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'Etat,

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,
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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 la loi organique modifiée n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

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 le  décret  n°62-1587  du 29  décembre  1962 modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique,

VU le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles,
VU  le  décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’Etat,

VU le décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23
février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale,

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° 2007-1002 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre chargé de la
santé, de la jeunesse et des sports,

VU  le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

VU le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,

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 du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de
la Préfecture de la Loire,

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU l’arrêté du Premier ministre du 28 avril 2015 nommant Monsieur Didier COUTEAUD à
la fonction de directeur départemental la cohésion sociale de la Loire à compter du 26 mai
2015,
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VU l’arrêté du Premier Ministre du 11 février 2016 nommant Madame Véronique SIMONIN
à  la  fonction  de  directrice  départementale  adjointe  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  à
compter du 1er mars 2016,

VU l’arrêté préfectoral n°16-61 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Didier COUTEAUD, directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,

Sur proposition de Monsieur Didier  COUTEAUD, directeur  départemental  de la  cohésion
sociale de la Loire,

A R R E T E

Article  1er :  Subdélégation  est  donnée  à  Madame  Véronique  SIMONIN,  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  Didier  COUTEAUD et  de
Madame Véronique SIMONIN la subdélégation sera exercée par Madame Joëlle COLOMB,
Secrétaire générale, pour tous les actes, documents ou correspondances relevant du Secrétariat
général (affaires générales et ressources humaines) ainsi que pour tous les actes, documents
ou correspondances relevant du Comité médical et de la Commission de Réforme.

Article  3 :  En cas  d’absence ou d’empêchement  de Monsieur  Didier  COUTEAUD et  de
Madame Véronique SIMONIN la subdélégation sera exercée par Monsieur Pierre MABRUT,
chef du service Sports, Jeunesse, Vie Associative et Politique de la Ville, pour tous les actes,
documents  ou  correspondances  relevant  du  service  Sports,  Jeunesse,  Vie  Associative  et
Politique de la Ville.
En cas d'absence ou d'empêchement  de Monsieur  Pierre  MABRUT, la  subdélégation  sera
exercée par Madame Nadia HAMOUDA, cheffe de service adjointe  Sports,  Jeunesse, Vie
Associative  et  Politique  de  la  Ville,  pour  tous  les  actes,  documents  ou  correspondances
relevant du Service Sports, Jeunesse, Vie Associative et Politique de la Ville.

Article  4 :  En cas  d’absence ou d’empêchement  de Monsieur  Didier  COUTEAUD et  de
Madame Véronique SIMONIN la subdélégation sera exercée par Madame Cécile CASSARA-
GRANGE,  cheffe  du  service  Hébergement,  Accès  au  Logement  et  Lutte  Contre  les
Exclusions,  pour  tous  les  actes,  documents  ou  correspondances  relevant  du  service
Hébergement, Accès au Logement et Lutte Contre les Exclusions.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Cécile  CASSARA-GRANGE,  la
subdélégation  sera exercée  par  Madame Colette  AMOUROUX-RIADO, cheffe  de service
adjointe, dans la limite des actes, documents et correspondances relevant de « l’Hébergement
et le la lutte contre les exclusions », par Monsieur David HENEAULT, chef de service adjoint,
dans la limite des actes, documents et correspondances relevant du « Logement », Madame
Alice PAGEAUX, inspectrice de l'action sanitaire et sociale, chargée de mission lutte contre
les exclusions et par Monsieur Franck MABILLOT, inspecteur de l’action sanitaire et sociale,
chargé de mission aux droits des populations migrantes.
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Article  5 :  En cas  d’absence  ou d’empêchement  de  Monsieur  Didier  COUTEAUD et  de
Madame Véronique SIMONIN, la subdélégation sera exercée pour tous les actes, documents
et correspondances relevant  des droits  des femmes et  de l’égalité  entre  les femmes et  les
hommes  par  Madame  Pauline  CHASSIN-EZZIANI,  chargée  de  mission  aux  droits  des
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes.

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

Article 7 : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 06 juin 2017 mars 2016 portant
subdélégation de signature pour l’exercice de la compétence générale.

Article  8 :  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 06 septembre 2017

 Pour le Préfet de la Loire,
Le directeur départemental,

Didier COUTEAUD
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 5 septembre 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11 rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant
devant les juridictions de l’expropriation

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 179 ;

Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d’acquisitions foncières pour le compte
des collectivités publiques dans certains départements, notamment en son article 4 ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires  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 l’arrêté interministériel du 29 janvier 1973 rendant applicable dans le département le régime des
procédures foncières institué par les articles R. 176 à R. 184 du code du domaine de l’Etat et par le
décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé,

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au 04 juillet
2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Loire ;

Arrête :

Art. 1er. – Mme Valérie ROUX-ROSIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques, M. Thierry
DERODE, inspecteur, Mme Erika PALLANDRE, Mme Evelyne MURCIA, inspectrices, sont désignés
pour agir devant la juridiction de l’expropriation du département de la Loire en vue de la fixation des
indemnités d’expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d’appel compétente :

- au nom des services expropriants de l’Etat ;

- et sur leur demande, au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l’article
R. 177 du code du domaine de l’Etat et à l’article 2 du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé.
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Art.  2. -  Le présent arrêté prend effet au 1er septembre 2017 et  abroge à cette date mon arrêté
prenant effet au 04 juillet 2016 portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant
devant les juridictions de l’expropriation.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 11 septembre 2017
Sous le n° 17-04

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
À MADAME NATHALIE GUERSON

DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION 
DES POPULATIONS DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU le code de commerce,

VU le code de l’environnement,
VU le code de la consommation,

VU le code de la construction et de l’habitation,
VU le code de la santé publique,

VU le code du tourisme,
VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code rural et de la pêche maritime,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
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° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’État,
VU le  décret  n°  2009-1377 du 10 novembre  2009 relatif  à  l'organisation  et  aux missions  des
directions  régionales  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de
l'emploi,

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif  aux directions départementales
interministérielles,
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire,
VU l’arrêté  du  31  mars  2011  portant  déconcentration  des  décisions  relatives  à  la  situation
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions
départementales interministérielles,

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
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VU l’arrêté du 16 mai 2014 du Premier ministre portant nomination à compter du 16 juin 2014 de
Mme  Nathalie  GUERSON, inspectrice  en  chef  de  la  santé  publique  vétérinaire,  directrice
départementale de la protection des populations de la Loire,

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général,

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Délégation  de signature  est  donnée à  Madame Nathalie  GUERSON, directrice
départementale de la protection des populations de la Loire, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences les décisions suivantes : 

1 - ADMINISTRATION GENERALE

1.1 PERSONNEL 

Personnel titulaire et contractuel     :
- recrutement externe sans concours dans certains corps de catégorie C
- fixation du règlement intérieur de la DDPP
- octroi des congés annuels,  des jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail, des congés de maternité, de paternité, d’adoption et du congé bonifié
- octroi et renouvellement des congés de maladie, des congés de longue maladie, des congés de
grave maladie  et  des  congés  de longue durée,  des  congés  pour  accident  du travail  ou maladie
professionnelle
- autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel,  y compris pour raison thérapeutique, après
avis du directeur régional concerné lorsqu’elle entraîne une augmentation de la quotité de travail
- retour dans l’exercice des fonctions à temps plein, après avis du directeur régional concerné
- utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps
- octroi des autorisations d’absence, à l’exception de celles relatives à l’exercice du droit syndical
- sanctions disciplinaires du premier groupe
- exercice d’une activité accessoire dans le cadre du cumul d’activité
- commissionnement des agents
- établissement et signature des cartes d’identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à
l’exclusion de celles qui permettent d’exercer des contrôles à l’extérieur du département et de celles
concernant les emplois régis par l’article 1er du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux
emplois de direction de l’administration territoriale de l’État
- imputabilité au service des accidents de service et des accidents de travail
-  congés prévus par  le  décret  n° 94-874 du 07 octobre 1994 fixant  les dispositions  communes
applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics.

Personnel contractuel     :
- recrutement dans la limite des crédits délégués à cet effet à la directrice départementale de la
protection des populations de la Loire, acceptation de démission et de licenciement
- décision d’attribution des indemnités pour perte d’emploi des agents du secteur public.

1.2 GESTION DES MOYENS DU SERVICE 

- signature de tout acte juridique (commande, contrat, convention, bail, marché …) dans la limite de
150 000 €, relatif aux biens et services nécessaires au fonctionnement du service.

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
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2 - DECISIONS INDIVIDUELLES EN CE QUI CONCERNE   

2.1 LES PRODUITS ET SERVICES, LA CONCURRENCE ET LA CONSOMMATION 

- fermeture d’établissements en situation d’urgence
- fermeture de tout ou partie d’un établissement ou arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités dans
le cas de produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la
sécurité des consommateurs
-  suspension de  la  mise  sur  le  marché,  retrait,  rappel  et  destruction  de  produits  présentant  ou
susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs
-  mise  en  conformité  impossible  de  produits  non  conformes  à  la  réglementation  en  vigueur  :
utilisation à d'autres fins, réexportation ou destruction des marchandises dans un délai fixé
-  mise  en  conformité,  dans  un  délai  fixé  d’une  prestation  de  services  non  conforme  à  la
réglementation en vigueur 
- suspension d’une prestation de services en cas de danger grave ou immédiat jusqu’à sa mise en
conformité à la réglementation en vigueur
- injonction de faire procéder par le responsable de la mise sur le marché national, à ses frais et dans
un délai fixé, à des contrôles par un organisme indépendant, compétent et impartial
- suspension de mise sur le marché du produit dans l’attente de la réalisation des contrôles,
- demande de consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée, d’une
somme correspondant au coût des contrôles à réaliser
- réalisation d'office de ce contrôle, en lieu et place de l’opérateur, à ses frais
- récépissé de déclaration de fabricant, distributeur ou vendeur en gros de produits surgelés
- destruction et dénaturation des conserves présentant des signes correspondant à une altération du
contenu
- récépissé de déclaration des appareils à rayonnements ultraviolets
- déclassement des vins de qualité produit dans des régions déterminées
- agrément des associations locales de consommateurs
- arrêté de classement des établissements touristiques
- décision en matière de dérogation à l’inscription d’un ou plusieurs ingrédients sur l’étiquetage des 
produits cosmétiques
- prononcé de l’amende administrative en cas de non-conformité de l’affichage des prix des 
professionnels de santé (notification des manquements constatés et du montant de l’amende dans le 
cadre du contradictoire, puis notification de l’amende)
- prononcé de la sanction administrative relative aux frais de prélèvement, de transport, d’analyse 
ou d’essai exposés en vue de la recherche de non-conformité d’un produit.

2.2 L’ALIMENTATION, LA SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE, LA PRODUCTION ET
LES MARCHÉS

- toutes mesures individuelles de la compétence du préfet prévues par les titres préliminaire, I, II III
et IV du livre II « Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux » et les titres
IV et  V du livre  VI « Production  et  marchés » du code rural  et  de  la  pêche  maritime  (parties
législative et réglementaire) à l’exclusion de l’approbation des tarifs des opérations d’identification
animale

2.3 LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE

- autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques ; suspension de cette autorisation
- délivrance des certificats de capacité et autorisations d’ouverture pour élevage, vente, location,
transit, ou présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques y compris pour les espèces
chassables
- refus, suspension ou retrait de ces actes
-  autorisation  de  détention  d'animaux  non  domestiques  dans  les  élevages  d’agréments,  refus,
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suspension ou retrait d’autorisation.
2.4  L’INSPECTION  DES  INSTALLATIONS  CLASSEES  POUR  LA PROTECTION  DE
L’ENVIRONNEMENT

ICPE AUTRES QUE LES CARRIERES

Déclarations :

Pour l’arrondissement de Saint-Étienne :
- récépissé de déclaration 
- récépissé pour la cessation d'activités 

Pour l’ensemble du département :
- arrêté de prescriptions spéciales

Enregistrements     :

Pour l’arrondissement de Saint-Etienne :
- arrêté portant consultation du public
- arrêté de prescriptions complémentaires après mise en service de l’installation, y compris en cas
de cessation d’activité

Pour l’ensemble du département :
- arrêté de sursis à statuer
- arrêté d’enregistrement avec prescriptions générales éventuellement modifiées

Autorisations :

Pour l’ensemble du département :
- arrêté de sursis à statuer
- arrêté de prescriptions complémentaires

Attestation de non classement : 

Pour l'arrondissement de Saint-Étienne :
- courrier de non-classement à l’exploitant

Toutes  décisions  ou  actes  concernant  les  installations  classées  agricoles  et  agro-alimentaires,  à
l’exception des décisions d’autorisation ou de suspension d’installations classées, ainsi que toutes
les décisions ou actes nécessaires à la mise en œuvre de l’enquête publique pour ces installations. 

2.5 LA GESTION DES DÉCHETS

- agrément des ramasseurs d’huiles usagées
- agrément des ramasseurs de pneus usagés
- récépissé de transport, négoce et courtage de déchets

2.6 LA PRÉVENTION DES RISQUES

-  convocation,  procès-verbaux,  comptes  rendus  et  avis  de  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité, des commissions et sous-commissions de sécurité
- prises de mesures relatives à la sécurité des établissements recevant du public
- arrêté de fermeture des établissements en infraction aux règles de sécurité

ARTICLE 2 : La délégation de signature conférée à Madame Nathalie GUERSON conformément
à l’article 1er du présent arrêté ne pourra être subdéléguée par ses soins qu’aux agents qu’elle aura
désignés nominativement.  Une copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture
afin d'être publiée au recueil des actes administratifs.
Le préfet  peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de  Madame Nathalie
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GUERSON ainsi qu’aux subdélégations qu’elle aura éventuellement accordées à ses subordonnés.

ARTICLE 3 : Sont exclues de la délégation :

 les circulaires aux maires,
 toutes correspondances adressées aux cabinets ministériels ainsi que celles adressées aux

administrations centrales et qui sont relatives aux programmes d’équipement et à leur
financement,

 toutes correspondances adressées au préfet de région,
 toutes  correspondances  adressées  aux  présidents  des  assemblées  régionales  et

départementales,  ainsi  que  les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des
conseillers généraux lorsqu’elles portent sur des compétences relevant de l’État.

 les signatures des mémoires en réponse devant les juridictions administratives, hormis
celles  des  mémoires  relatifs  à  des  décisions  prises  en  application  du  code  de  la
consommation, du code de commerce et du code rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 4 : L’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 est abrogé.

ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et la directrice départementale de la
protection des populations de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 11 septembre 2017

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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