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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Malika TOUIMI BENJELLOUN
Courriel : malika.touimi-benjelloun@loire.gouv.f  r

Tél. : 04 77 48 47 06
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 12 mars 2017
Sous le n° 17-17

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A

MADAME FRANCOISE SOLDANI,
DIRECTRICE DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES

AUX CHEFS DE BUREAU
ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

Le Préfet de la Loire

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

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° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les Départements et
les Régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,

VU la loi d'orientation n° 92-125 modifiée du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République,

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

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

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

VU l'ensemble  des  arrêtés  ministériels  portant  règlement  de  comptabilité  publique  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU l’arrêté  du ministre  de l’intérieur  du 25 février  2016 nommant  Mme Françoise SOLDANI
directrice de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture de la Loire,

VU l'arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la Préfecture de la Loire,

VU la décision du  22 mars  2010  fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du
programme 307,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E
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Article 1er : Délégation est donnée à Madame Françoise SOLDANI, conseiller d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, Directrice de la Citoyenneté et des Libertés Publiques à l'effet :

➔de signer tous les documents administratifs établis par sa direction à l’exception de ceux visés à
l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les arrêtés de la liste limitative ci-dessous :

Liste limitative des arrêtés pouvant être signés par la directrice :

 Arrêtés  prononçant  à  la  suite  d’infractions  au  code  de  la  route  ou  pour  raison
médicale, la suspension du permis de conduire ;

 Arrêtés modifiant ou confirmant un précédent arrêté de suspension ;

 Arrêtés prononçant des injonctions de restitution de permis de conduire, et portant
interdiction de le repasser pendant une durée déterminée ;

 Arrêtés  portant  retrait  d’un  permis  de  conduire  obtenu  irrégulièrement  ou
frauduleusement ;

 Arrêtés prononçant la reconstitution de points de permis de conduire ;

 Arrêtés délivrant ou prorogeant les agréments d’établissements d’enseignement de
la conduite automobile ;

➔ d'établir  la programmation,  décider  des dépenses et  constater  le service fait  en tant qu'unité
opérationnelle (UO) Loire et prescripteur sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 216 conduite et pilotage 
des politiques de 
l'intérieur

Ministère DCLP (médecins)

307 administration 
territoriale

Préfecture Mme la Directrice (frais de 
représentation)

Intérieur 303 immigration et asile Préfecture DCLP (frais d’interprétariat, 
de laissez passer consulaires, 
d’avocat, et hébergement lié 
aux assignations à résidence)

Intérieur 207 sécurité et éducation
routières

Préfecture DCLP (commissions 
médicales)

Article 2 : Sont exclues de la délégation accordée à Madame Françoise SOLDANI :

• les correspondances adressées aux Ministres, au Préfet de Région, aux Parlementaires
et aux Conseillers Départementaux,

• les circulaires aux Maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

• Mme Marie-Odile ARNAUD, Chef du Centre d’expertise et de ressources titres CNI-
Passeports (CERT)

• M. Jean-François PAILLARD, Chef du Bureau de l'Immigration
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A l'effet de signer :

• d'une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur bureau
dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté.

• en cas d'absence ou d'empêchement de la Directrice, tous les documents établis par la
Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques dans les conditions prévues aux
articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4 : Délégation est donnée en cas d'absence ou d'empêchement de leurs chefs de bureaux
respectifs, et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents suivants relevant de la
Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques :

➢ Pour le CERT 

Mme Gisèle BONJOUR, attachée principale d’administration, adjointe à la cheffe du CERT 

M. Jérôme EIWINGER, attaché d'administration, adjoint à la cheffe du CERT 

Mme Maud NUNEZ, secrétaire administrative de classe normale 

Mme Maud CHANTEMESSE, secrétaire administrative de classe normale

Mme Amandine AVROT, secrétaire administrative de classe normale

Mme Françoise DEFAY, secrétaire administrative de classe normale

➢ Pour le Bureau de l'Immigration

Mme Bernadette JAYOL, attachée d’administration

M. Michel GOUJON, attaché d'administration

Mme  Nadine  GOUTTEFANGEAS-PERRET,  secrétaire  administrative  de  classe  
exceptionnelle

Mme Denise CHAREYRE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle

Mme Véronique PERRON, secrétaire administrative de classe normale

Mme Julie MEYER, secrétaire administrative de classe normale

Mme Emilie REY, secrétaire administrative de classe normale.

➢ Pour le bureau   des Titres d'Identité et de la Circulation

 Mme Christine FELIX, secrétaire administrative de classe exceptionnelle

 Mme Marie-France PATOUILLARD, secrétaire administrative de classe exceptionnelle

  

Article 5 : Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté n°16-118 du 15 avril 2016, portant délégation de
signature à Mme la Directrice de la Citoyenneté et des Libertés Publiques, aux chefs de bureau et à
certains agents de cette direction.
Μ
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Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture et Mme la Directrice de la Citoyenneté et des
Libertés Publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 12 mars 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la coordination interministérielle

Affaire suivie par : Malika TOUIMI BENJELLOUN
Courriel : malika.touimi-benjelloun@loire.gouv.fr

Tél : 04 77 48 47 06
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 12 mars 2017
Sous le n° 17-13

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A

MONSIEUR PATRICK DUBOIS
COORDONNATEUR DEPARTEMENTAL DEPENSES

ET A SON SUPPLEANT, MONSIEUR JEAN-MICHEL AUBERT

Le Préfet de la Loire

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

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les Départements et
les Régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,

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,

VU le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M. Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire,

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

VU l'ensemble des arrêtés ministériels et des arrêtés des préfets de Région portant règlement de
comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

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

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,
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A R R E T E

ARTICLE 1  er :
Dans le  cadre de l'exécution des dépenses de l'État  relevant  des programmes  énumérés  dans le
tableau  ci-annexé,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Patrick  DUBOIS,  adjoint
administratif principal 2e classe, coordonnateur départemental dépenses à la Préfecture de la Loire
pour signer les ordres de payer relatifs aux dépenses traitées en flux 4 du ressort du service facturier
de la DRFIP Auvergne-Rhône-Alpes.

ARTICLE 2 :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick DUBOIS, la délégation de signature qui lui est
conférée à l'article premier sera exercée par  M. Jean-Michel AUBERT, secrétaire administratif de
classe exceptionnelle.

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 16-149 du 15 décembre 2016 portant délégation de signature à
M. Patrick DUBOIS, coordonnateur départemental dépenses.

ARTICLE 4 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le  12 mars 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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Programmes Intitulé des programmes Ministère

104 Intégration et accès à la nationalité française Ministère de l'intérieur

111 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Services du Premier ministre

Concours spécifiques et administration Ministère de l'intérieur

Concours spécifiques et administration Ministère de l'intérieur

129 (MILDT) Coordination du travail gouvernemental Services du Premier ministre

148 Fonction publique Ministère de la fonction publique

161 Sécurité civile Ministère de l'intérieur

165 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Services du Premier ministre

169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant Ministère de la défense

172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

207 Sécurité et éducation routières Ministère de l'intérieur

209 Solidarité à l'égard des pays en développement Ministère des affaires étrangères

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

218 Conduite et pilotage des politiques économique et financière Ministère de l'économie et des finances

232 Vie politique, cultuelle et associative Ministère de l'intérieur

301 Développement solidaire et migrations Ministère de l'intérieur

303 Immigration et asile Ministère de l'intérieur

307 Administration territoriale Ministère de l'intérieur

Administration territoriale Ministère de l'intérieur

Entretien des bâtiments de l'Etat Ministère de l'économie et des finances

333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées Services du Premier ministre

723 Opérations immobilières nationales et des administrations centrales Ministère de l'économie et des finances

724 Opérations immobilières déconcentrées Ministère de l'économie et des finances

743 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions Ministère de l'économie et des finances

754 Ministère de l'intérieur

833 Ministère de l'économie et des finances

Fonds Européens

FEDER régional 2000-2006 et 2007-2013 (compétitivité et emploi) Géré par le Ministère de l'intérieur

Géré par le Ministère de l'intérieur

FEDER plan Rhône (plurirégional) Géré par le Ministère de l'intérieur

FEDER : Objectif compétitivité régionale et emploi (2007-2013) Géré par le Ministère de l'intérieur

ANNEXE : 
LISTE DES PROGRAMMES POUR LESQUELS LA DELEGATION DE SIGNATURE DU COORDONNATEUR 

DEPARTEMENTAL EST ATTRIBUEE

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social

 122

122
DGD Bibliothèques

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche

216
(action sociale)

216
(contentieux)

216
(formation)

307
(assistance technique FEDER)

309
hors plan de relance

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration 
des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
CAS Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, 

départements, communes, établissements et divers organismes

FEDER coopération territoriale européenne (international - alpine space) 
2000-2006 et 2007-2013
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PG/SM /AP –2017/21 St-Etienne, le 10 Mars 2017,

DECISION D’OUVERTURE
CONCOURS SUR TITRES     

 DE PSYCHOMOTRICIEN(NE)

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours  sur titres pour :

  UN   POSTE DE PSYCHOMOTRICIEN (NE)     AU CHU DE ST ETIENNE

TEXTES DE REFERENCE

 Décret n°  2011-746 du 27 juin  2011 portant  statuts  particuliers  des  corps  des personnels de
rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (JO du 29 juin 2011), modifié
par :

- Décret n° 2013-1198 du 20 décembre 2013 (JO du 22 décembre 2013)
- Décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 (JO du 31 janvier 2014)/

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre titulaire soit :

 du Diplôme d’ Etat de psychomotricien
ou 

 d’une autorisation d’exercer mentionnée aux articles L.4332-4 ou L.4332-5 du code de la santé
publique. 

FORMALITE A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :
Service Concours - DRHRS
Bat 1 - 3
HOPITAL DE BELLEVUE
ou en téléphonant au  04.77.12.70.29. 

Ou à télécharger sur le site intranet  en allant dans la rubrique recrutement mutation –  Personnels non 
médicaux – Recrutement – Avis et résultats de concours

et à retourner au plus tard le 11 AVRIL 2017 délai de clôture des inscriptions. 

                        Le Directeur  des Ressources Humaines
                                                   et des Relations Sociales

                                                                           P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU      11 AVRIL 2017
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PRÉFET DE LA LOIRE

 ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2017-03-09-35/42 du 09 mars 2017
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour les
compétences générales et techniques pour le département de la Loire

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes

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

Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

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° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
relative  à  l’expérimentation  d’une  autorisation  unique  pour  les  installations,  ouvrages,  travaux  et
activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ; 

Vu l’ordonnance n°2017-80 relative à l’autorisation environnementale et ses décrets d’application n°2017-
81 et 82 ;

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

Vu l’arrêté  du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs régionaux
adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;

Vu l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°16-93 du 21 mars 2016 portant  délégation de signature à Madame Françoise
NOARS,  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Loire ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs
Jean-Philippe DENEUVY, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes
et décisions visées dans l’arrêté préfectoral N° 16-93 du 21 mars 2016.

ARTICLE 2 :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Françoise  NOARS,  MM  Jean-Philippe  DENEUVY,  Yannick
MATHIEU,  Patrick  VAUTERIN  et  Patrick  VERGNE,  dans  les  limites  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou
territoriales et  de leurs compétences définies  par  l’organisation de la direction régionale de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement, délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 3 :

3. 1. Contrôle de l’électricité et gaz, utilisation de l’énergie :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M.
Olivier GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité et nature délégué, à M. Sébastien VIENOT, chef du service
prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service prévention des
risques industriels, climat air énergie délégué, à l’effet de signer :

– tous  actes  liés  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de  production  et  de  transport
d’électricité, à l’exclusion des certificats d’économie d’énergie portant sur des opérations supérieures à 20
millions de KWh ;

– tous actes liés au contrôle administratif des ouvrages de distribution de gaz ;
– les décisions d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires des plans de délestage ;
– tous les actes liés au contrôle de l’utilisation de l’énergie par les installations assujetties ;
– les certificats d’obligation d’achat ;
– les certificats d’économie d’énergie.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Christophe DEBLANC, Sébastien VIENOT, Olivier GARRIGOU et
Jean-François BOSSUAT, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence,
par les agents suivants :

– M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat, air, énergie, service préservation des risques industriels, climat air
énergie,  Mmes Évelyne BERNARD, adjointe au chef de pôle,  Anne-Sophie MUSY, chargée de mission
lignes électriques filière éolienne, Savine ANDRY, chargée de mission énergies renouvelables, M. Philippe
BONANAUD, chargé de mission réseaux électriques vulnérabilité énergétique ;

– Mmes Emmanuelle  ISSARTEL, adjointe au chef de service eau hydroélectricité  et  nature,  chef de pôle
police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle ; 

– M.  Cyril  BOURG  et  Mmes  Marie-Hélène  VILLE,  Emmanuelle  ROUCHON et  Béatrice  ALLEMAND,
chargés de mission concession hydroélectrique ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire. 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  chef  de  l’unité  interdépartementale  Loire  Haute-Loire,  la  même
subdélégation pourra être exercée par Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire
ou par M. Philippe TOURNIER ;

3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :

Subdélégation de signature est  donnée à M.  Gilles  PIROUX, chef du service  prévention des risques naturels  et
hydrauliques, à l’effet de signer tous les actes liés aux contrôles techniques et administratifs de ces ouvrages.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PIROUX, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs
domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Nicole CARRIE, adjointe au chef de service ;
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– MM.  Patrick  MOLLARD,  adjoint  au  chef  de  service,  chef  de  pôle  ouvrages  hydrauliques,  Jean-Luc
BARRIER, délégué au chef de pôle et M. Eric BRANDON, adjoint au chef de pôle ; 

– Mme Meriem LABBAS, adjointe au chef de service (à compter du 1er avril 2017) ;

– Mmes Cécile SCHRIQUI, Lise TORQUET et MM. Antoine SANTIAGO,  Ivan BEGIC, Bruno LUQUET,
Yannick  DOUCE,  François  BARANGER,  Romain  CLOIX,  Alexandre  WEGIEL,  Dominique  LENNE,
Philippe LIABEUF, Samuel LOISON et Stéphane BEZUT, ingénieurs contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques.

3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M.
Olivier  GARRIGOU, chef  du service délégué,  à  l’effet  de signer tous actes liés à  la gestion et  au contrôle des
concessions hydroélectriques, et de la concession pour l’aménagement du fleuve Rhône.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Christophe DEBLANC et Olivier GARRIGOU, la même subdélégation
pourra être exercée par  Mmes Emmanuelle ISSARTEL, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle ainsi  que M. Cyril  BOURG, Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice
ALLEMAND et M. Jean-Luc BARRIER, chargés de mission concessions hydroélectriques.

3.4. Mines, après-mines, carrières et stockages souterrains :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M.
Olivier GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité et nature délégué, à M. Sébastien VIENOT, chef du service
prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service prévention des
risques industriels, climat air énergie délégué, à l’effet de signer :

– tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des autorisations techniques et tous actes relatifs aux
contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation,

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret
n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’ exception
des actes liés à la procédure d’enquête publique.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM.  Christophe DEBLANC,  Sébastien VIENOT,  Olivier GARRIGOU et
Jean-François BOSSUAT, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence,
par les agents suivants :

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle, Marguerite MUHLHAUS ;

– M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat, air, énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie ;

– Mmes Ghislaine GUIMONT, chef de pôle risques technologiques mines et carrières, Carole CHRISTOPHE,
chef  d’unité  sol  et  sous-sol,  Lysiane  JACQUEMOUX,  chargée  de  mission  après  mines,  exploitations
souterraines,  titres  miniers  et  inspection  du  travail,  Elodie  CONAN,  chargée  de  mission  carrière,
planification carrières et déchets, Agnès CHERREY, chargée de mission carrière, ISDI, référent inspection
du  travail  et  M.  Dominique  NIEMIEC,  chargé  de  mission  mine,  après-mine  et  stériles  miniers,  unité
interdépartementale du Cantal, Allier, Puy-de-Dôme, M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après
mines, stockages souterrains ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas  d’absence ou d’empêchement  du chef  de  l’unité  interdépartementale,  la  même subdélégation pourra  être
exercée par Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire ou, dans leurs domaines
respectifs de compétence, par MM. Philippe TOURNIER, coordonnateur cellule matériaux énergie, agroalimentaire,
chargé de mission matériaux et énergies, Guillaume SALASCA et Mme Stéphanie ROME, adjoints au chargé de
mission matériaux et énergie.

3.5. Transports de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations, distribution et utilisation
du gaz, équipements sous pression :

Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels,
climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– tous  actes  relatifs  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de  transport  de  gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations ;
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– tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de canalisations de transport prévu par le
code de l’environnement, à l’exception des actes liés à la procédure publique ou de DUP .

– tous actes relatifs au contrôle technique et administratif des ouvrages de distribution et d’utilisation du gaz ; 

– tous actes relatifs à l’approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression ;

– tous actes relatifs à la délégation des opérations de contrôle dans le domaine des équipements sous pression ;

– tous  actes  relatifs  à  la  reconnaissance  des  services  Inspection  dans  le  domaine  des  équipements  sous
pression ; 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Sébastien  VIENOT  et  Jean-François  BOSSUAT,  la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme  Ghislaine  GUIMONT,  chef  de  pôle  risques  technologiques  mines  et  carrières,  Mme  Christine
RAHUEL, M. François MEYER, chargés de mission appareils à pression – canalisations, M. Pierre FAY,
chef  d’unité  appareils  à  pression  –  canalisations,  M.  Patrick  FUCHS,  chargé  de  mission  canalisations,
référent  de  la  coordination  inter-région  canalisations,  MM. Emmanuel  DONNAINT,  Daniel  BOUZIAT,
Rémi MORGE, chargés de mission canalisations ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas  d’absence ou d’empêchement  du chef  de  l’unité  interdépartementale,  la  même subdélégation pourra  être
exercée  par  Fabrice  CHAZOT,  chef  de  l’unité  interdépartementale  délégué  en  Haute-Loire  ou  par  M.  Philippe
TOURNIER.

3.6. Installations classées, explosifs et déchets :

Subdélégation de signature est donnée à M Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels,
climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,

– tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,

– tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les
explosifs,

– toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Sébastien VIENOT et Jean-François BOSSUAT, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Ghislaine GUIMONT,  chef de pôle risques technologiques mines et  carrières,  Mmes  Cathy DAY,
Gwenaëlle BUISSON,  MM. Emmanuel BERNE, Pierre PLICHON et M. Stéphane PAGNON, chargés de
mission  risques  accidentels et  M.  Alexandre  CLAMENS,  chargé  de  mission  après  mines,  stockages
souterrains ;

– MM.  Yves-Marie  VASSEUR,  chef  de  pôle  risques  chroniques,  santé  et  environnement,  Gérard
CARTAILLAC,  adjoint  au  chef  de  pôle,  Pascal  BOSSEUR  DIT  TOBY,  chargé  de  mission  produits
chimiques,  administration  base  de  données,  Mme  Élodie  MARCHAND,  chargée  de  mission  produits
chimiques, Mme Claire DEBAYLE, M. Samuel GIRAUD, M. Frédérick VIGUIER, chargés de mission SSP,
M.  Yves  EPRINCHARD,  chef  d’unité  installations  classées  air,  santé,  environnement,  Mme  Caroline
IBORRA, chargé e de mission air, M. Vincent PERCHE, chargé de mission IED et coordonnateur PN, Mmes
Aurélie BARAER, chargée de mission déchets, Delphine CROIZE-POURCELET, chargée de mission eau,
Dominique BAURES, chargée de mission santé-environnement,  Andrea LAMBERT, chargée de mission
eau-déchets et Laure ENJELVIN, chargée de mission air, bruit, santé-environnement ;

– M. Jérôme PERMINGEAT ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire et M. Fabrice CHAZOT, chef
de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité interdépartementale et du chef délégué en Haute-Loire, la
même subdélégation pourra être exercée, dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par
les agents suivants :

– Mmes Corinne DESIDERIO, cellule eau, air, risques et Aurélie MOREAU, chargée de mission air, MM.
Stéphane MAZOUNIE, chargé de mission eau, Bertrand GEORJON, cellule déchets-sites et sols pollués,
Fabrice  DUFOUR,  chargé  de  mission  déchets,  Philippe  TOURNIER,  cellule  matériaux,  énergie,
agroalimentaire et Thierry DUMAS, chargé de mission déchets inertes ;
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– M.David BASTY, Mme Cécile MASSON, M. Pascal PETIT, adjoints au chargé de mission déchets, Mme
Christelle BARBIER, M. Serge CREVEL, adjoint au chargé de mission air, MM. Antoine FRISON, adjoint
au chargé de mission eau, Sylvain GALTIE, adjoint au chargé de mission risques, Guillaume HANRIOT,
adjoint  au chargé de  mission sites  et  sols  pollués,  Stéphanie  ROME, MM.Eric MOULIN et  Guillaume
SALASCA, adjoints au chargé de mission matériaux énergies-agroalimentaire, 

3.7. Véhicules :

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Joël  DARMIAN,  chef  du  service  réglementation  et  contrôle  des
transports et des véhicules, et Mme Cendrine PIERRE, chef de service déléguée, à l’effet de signer :

– tous actes relatifs à la réception, à l’homologation et au contrôle des véhicules et des matériels de transport
de marchandises dangereuses ;

– toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules ;

– tous  actes  relatifs  au  contrôle  technique  périodique  des  véhicules  (agrément  des  contrôleurs  et  des
installations, récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception
des suspensions et retraits d’agrément.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Joël DARMIAN et de Mme Cendrine PIERRE, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– M. Laurent ALBERT, chef de pôle contrôle secteur Est, Mme Myriam LAURENT-BROUTY, chef de pôle
réglementation secteur Est, MM. Denis MONTES, chef d’unité contrôle technique des véhicules, Vincent
THIBAUT  et  Nicolas  MAGNE,  chargés  d’activité  véhicules,  Mme  Françoise  BARNIER,  chargé  de
mission ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité interdépartementale, la même délégation pourra être exercée
par M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire, ou, dans l’ordre suivant et dans
leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– M. Alain XIMENES, chef de la cellule contrôle techniques, puis en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier :  M.  Christian  BONNETERRE,  M.  Yoann  MALLET,  M.  Fouad  DOUKKANI,  M.  Bruno
ARDAILLON, chargés de contrôle techniques véhicules.

3.8. Circulation des poids lourds :

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Joël  DARMIAN,  chef  du  service  réglementation  et  contrôle  des
transports et des véhicules, et Mme Cendrine PIERRE, chef de service déléguée, à l’effet de signer :

– les  actes  (autorisations,  avis,  récépissés  de  déclaration  et  validation d’itinéraires)  relatifs  aux  transports
exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une
remorque ;

– les actes (décisions et avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation
des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Joël DARMIAN et de Mme Cendrine PIERRE, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Myriam LAURENT-BROUTY, chef de pôle réglementation secteur Est, M. Laurent ALBERT, chef de
pôle contrôle secteur Est, Mme Sophie GINESTE, chef d’unité transports exceptionnels et dérogations et M.
Julien VIGNHAL, adjoint au chef d’unité.

Subdélégation est donnée aux agents suivants, lorsqu’ils sont d’astreinte, à l’effet de signer les actes (décisions et
avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes :

– M. Jean-François BOSSUAT, M. Fabrice BRIET, M. Christophe CHARRIER, M. Fabrice CHAZOT, M.
Nicolas CROSSONNEAU, M. Joël DARMIAN, M. Christophe DEBLANC, Mme Agnès DELSOL, M Jean-
Yves DUREL, M. Olivier FOIX, M. Jean-Pierre FORAY, M. Bruno GABET, M. Olivier GARRIGOU, M.
Gilles  GEFFRAYE,  M. Fabrice  GRAVIER, M. Christian GUILLET,  Mme Ghislaine  GUIMONT,  Mme
Emmanuelle ISSARTEL, Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, M. Lionel  LABEILLE,  M. Christophe
LIBERT, M. Patrick MARZIN, M. Christophe MERLIN, M. Olivier MURRU, M. Philippe NICOLET, Mme
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Claire-Marie N’GUESSAN, M. Olivier PETIOT, M. David PIGOT, M. Gilles PIROUX, M. Christophe
POLGE,  Mme  Caroline  PROSPERO,  M.  Jean-Pierre  SCALIA,  M.  Pascal  SIMONIN,  M.  Yves-Marie
VASSEUR, M. Sébastien VIÉNOT, M. Pierre VINCHES. 

3. 9. Préservation des espèces de faune et de flore et des milieux naturels :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M.
Olivier GARRIGOU, chef du service délégué, M. Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des
espèces,  Mme Carine  PAGLIARI-THIBERT,  adjointe  au  chef  de  pôle  préservation  des  milieux  et  des  espèces,
MM.Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, et Arnaud PIEL, chef de
pôle politique de la nature, Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et
hydroélectricité à l’effet de signer :

– tous les actes et décisions relatifs :
• à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia

mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;
• à la détention et à l’utilisation d’ivoire d’éléphant, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont

composés ;
• au  transport  de  spécimens  d’espèces  animales  qui  sont  simultanément  inscrites  dans  les  annexes  du

règlement (CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application
des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement ;

– toutes les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces
de  faune  et  de  flore  menacées  d’extinction  et  des  règlements  communautaires  correspondants  (CITES-
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) ;

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de dérogation aux interdictions
mentionnées aux 1°,  2°  et  3°  de l’article  L.411-1  du code de l’environnement  relatif  à  la  conservation
d’espèces de faune et de flore protégées et de leurs habitats naturels, à l’exception de l’arrêté préfectoral
accordant ladite dérogation ;

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou
l’aspect  d’une  réserve  naturelle  nationale  au  titre  de  l’article  L.332-9  du  code  de  l’environnement,  à
l’exception de la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation.

–    tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne
modifiant pas l’état ou l’aspect d’une réserve naturelle nationale, à l’exception de la décision d’octroi ou de
refus de l’autorisation .

3.10. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel :

Subdélégation de signature est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature,
M. Olivier GARRIGOU, chef du service délégué, MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef
de pôle politique de l’eau, Julien MESTRALLET,  chef de pôle préservation des milieux et  des espèces,  Carine
PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des espèces  et Arnaud PIEL, chef de
pôle politique de la nature, Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et
hydroélectricité à l’effet de signer, les autorisations de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des inventaires
du patrimoine naturel de l’article L 411-5 du code de l’environnement. 

3.11. Police de l’eau :

Pour l’exercice des missions de la police de l’eau sur l’axe Rhône-Saône, subdélégation est accordée à M.Christophe
DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M. Olivier GARRIGOU, chef du service délégué, à l’effet
de signer :

– tous  les  documents  relatifs  à  la  procédure  de  déclaration  ou  d’autorisation  des  installations,  ouvrages,
travaux et activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du
code de l'environnement, de  l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 et de son décret d’application  n°
2014-751  du  1er  juillet  2014,  ainsi  que  de  l’ordonnance  n°2017-80  relative  à  l’autorisation
environnementale et ses décrets d’application n°2017-81 et 82, à l’exception :

• des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;

• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
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• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

– tous  documents  ou  actes  de  procédure  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police
administrative  de  l’environnement,  conformément  au  titre  VII-Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise
en demeure et de la décision portant sanctions administratives.

– tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement. 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Christophe  DEBLANC  et  Olivier  GARRIGOU, la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle, M. Dominique BARTHELEMY,  adjoint au chef de
service, chef de pôle politique de l’eau, ;

– MM. Vincent SAINT EVE, chef de l’unité ouvrages hydrauliques, Damien BORNARD, inspecteur ouvrages
hydrauliques,  Pierre  LAMBERT,  inspecteurs  gestion  quantitative,  M.  Marnix  LOUVET,  Mme  Laura
CHEVALLIER, Mme Hélène PRUDHOMME, inspecteurs gestion qualitative, M. Mathieu HERVE, chef de
l’unité gestion qualitative, Mme Fanny TROUILLARD, chef de l’unité travaux fluviaux, M. Daniel DONZE
et Mme Safia OURAHMOUNE, inspecteurs travaux fluviaux.

3.12. Police de l’environnement :

Subdélégation est accordée, selon leurs attributions respectives à  M.  Christophe DEBLANC, chef du service  eau
hydroélectricité et  nature,  M. Olivier  GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité  et  nature délégué,  à  M.
Sébastien  VIENOT,  chef  du  service  prévention  des  risques industriels,  climat  air  énergie,  M.  Jean-François
BOSSUAT, chef de  service prévention des risques industriels, climat air énergie, à M. Fabrice GRAVIER, chef du
service mobilité aménagement paysages et M. Olivier PETIOT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– tous  documents  ou  actes  de  procédure  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police
administrative  de  l’environnement,  conformément  au  titre  VII-Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en
demeure et de la décision portant sanctions administratives,

– tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces chefs de service, la même subdélégation pourra être exercée, selon leurs
domaines de compétences respectifs, par :

- Mme Carole EVELLIN-MONTAGNE, chef de pôle stratégie animation, service mobilité aménagement paysages, et
M. Christophe BALLET-BAZ, délégué au chef de pôle ;

- MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service eau, hydroélectricité et nature, chef de pôle politique
de l’eau, Arnaud PIEL, chef de pôle politique de la nature, Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des
milieux et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des
espèces, Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service politique de l’eau, hydroélectricité et nature,
cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle ;

-  M.  Cyril  BOURG,  Mmes  Marie-Hélène  VILLE  et  Béatrice  ALLEMAND,  chargés  de  mission  concessions
hydroélectriques ;

- Mmes Cécile PEYRE, chargée de mission coordination police et appui juridique, Danièle FOURNIER, chargée de
mission biodiversité,  Camille  DAVAL, chargée de mission biodiversité,  hydroélectricité,  observatoires  montagne,
Marianne GIRON,  chargée  de  mission biodiversité,  référent  RNN montagnes  et  carrières,  Monique BOUVIER,
chargée de mission espèces  protégées scientifiques,  MM. Marc CHATELAIN, chef  de projet  espèces  protégées,
Mathieu METRAL,  chef  de  l’unité  loup,  Fabien POIRIE,  chargé  de  mission biodiversité,  Xavier  BLANCHOT,
chargé  de  mission  biodiversité,  référent  énergie  renouvelable,  Freddy  ANDRIEU,  chargé  de  mission  réserves
naturelles en PNR, suivi RNR et Romain BRIET, chargé de mission biodiversité ;

- Mme Mallorie SOURIE, chargée de mission PNA et espèces protégées, MM. David HAPPE, chargé de mission
flore et connaissance et espèce invasives et Sylvain MARSY, chef de projet pilotage technique et scientifique N2000.
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ARTICLE 4 :

Les modalités pratiques de prise de décision, seront fixées par note interne DREAL après avoir été établies sur la base
de la description des processus de fonctionnement correspondants.

Cette disposition concernera le cas des fonctions transversales, telles que les productions d’avis, mobilisant plusieurs
services, pour lesquelles la délégation est accordée au service chargé du pilotage de cette fonction, tel qu’il est défini
dans l’arrêté d’organisation de la DREAL. Sont notamment concernés les actes relevant des installations classées pour
la protection de l’environnement et de l’exercice de l’autorité environnementale.

Des  décisions  complémentaires  préciseront  en  tant  que  de  besoin  les  niveaux  de  délégations  accordés  pour  les
fonctions transversales identifiées.

ARTICLE 5 :

L’arrêté  du 20 février 2017 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour le département de la
Loire est abrogé.

ARTICLE 6 :

Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

        fait à Lyon, le 09 mars 2017

pour le préfet et par délégation,
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Signé

Françoise NOARS
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