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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ 

ARRÊTE N°393 du 13 novembre 2020
PORTANT COMPOSITION EN FORMATION RESTREINTE DE LA COMMISSION

DÉPARTEMENTALE 
DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles
L.5211-42 à L.5211-45 et R.5211-19 à R.5211-40 , 

- Vu la circulaire de la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations
avec les Collectivités Territoriales du 30 juillet 2020 relative aux modalités de
composition et de fonctionnement de la commission départementale de la
coopération intercommunale,

- Vu l’arrêté n° 261 du 28 décembre 2018 fixant la liste des membres de la
CDCI en formation plénière et la liste des membres en formation restreinte,

- Vu l'arrêté  préfectoral  n°275  du  4  septembre  2020  fixant  le  nombre  de
membres  de  la  commission  départementale  de  coopération
intercommunale et portant répartition des sièges,

- Vu l'arrêté n° 276 du 4 septembre 2020 fixant les modalités des élections à la
commission départementale  de coopération intercommunale  modifié  par
l’arrêté n°288 du 25 septembre 2020,

- Vu l'arrêté n°  312  du 09  octobre  2020  fixant  la  liste  des membres de  la
Commission  départementale  de  coopération  intercommunale  pour  les
collèges  des  communes,  des  EPCI  à  fiscalité  propre  et  des  syndicats
intercommunaux et syndicats mixtes,

- Vu l'arrêté n° 313 du 09 octobre 2020 portant composition de la commission
départementale  de  la  coopération  intercommunale  dans  sa  formation
plénière, 

- Vu le procès verbal dressé à l'issue de la séance de la CDCI du 02 novembre
2020  au  cours  de  laquelle  s'est  déroulée  l'élection  des  membres  de  la
formation restreinte prévue par l'article L.5211-45, 2ème alinéa ;

- Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
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ARRÊTE :

Article 1er : Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L.5211-45
du CGCT, la commission départementale de la coopération intercommunale du
département  de  la  Loire  siégeant  en  formation  restreinte  est  composée  de  17
membres comme suit :

REPRÉSENTANTS DES COMMUNES : 12 sièges dont 2 membres représentant les 
communes de moins de 2000 habitants

représentants des communes ayant une population inférieure à la moyenne 
communale du département : 5 sièges 

Monsieur David DOZANCE, maire de Notre Dame de Boisset
Monsieur Jean Luc MATRAY, maire de Belmont de la Loire
Monsieur Christian DENIS, maire de Montchal
Monsieur Jean François DAUVERGNE, maire de Regny
Monsieur Pierre GIRAUD, maire de Chambles

 représentants des 5 communes les plus peuplées du département : 4 sièges 

Madame Siham LABICH, adjointe au maire de Saint Etienne
Monsieur Julien LUYA, maire de Firminy
Monsieur Yves NICOLIN, maire de Roanne
Monsieur Olivier GAULIN, conseiller municipal de Montbrison

représentants des autres communes du département : 3 sièges 

Monsieur Christophe FAVERJON, maire d'Unieux
Monsieur Daniel FRECHET, maire de Commelle Vernay
Monsieur Pierre VERICEL, maire de Chazelles sur Lyon

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 
A FISCALITÉ PROPRE :  4 sièges :

Monsieur Georges BERNAT, président de la communauté de communes VALS AIX
et ISABLE
Monsieur Christophe BAZILE, président de Loire Forez Agglomération
Madame Clothilde ROBIN, vice présidente de Roannais Agglomération
Monsieur Gilles THIZY, vice président de Saint Etienne Metropole

REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX ET SYNDICATS MIXTES:  
1 sièges pour les syndicats intercommunaux ayant au moins une commune en zone 
de montagne

M. Hervé REYNAUD, Président du Syndicat intercommunal du Pays du Gier
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Article  2 : Le  mandat  des  membres  de  la  commission  départementale  de
coopération intercommunale cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions
au titre desquelles ils ont été désignés. 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON Cédex 03) dans un
délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification. 

Article  4 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

Fait à Saint-Étienne, le 13/11/2020

La préfète 

  Signé

Catherine SÉGUIN
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Service de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial

Bureau de la coordination administrative

Arrêté n° 20-97 portant délégation de signature à  
Madame Virginie CORNILLET-LOUKILI, directrice des ressources humaines et des

moyens, 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 n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée 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 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 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 février 2019 nommant Mme Virginie CORNILLET-LOUKILI, directrice des
ressources humaines et des moyens de la préfecture 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 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 Mme Virginie CORNILLET-LOUKILI, conseillère d’administration de 
l’intérieur et de l’Outre-Mer, directrice des ressources humaines et des moyens, à l’effet :

➢ de signer tous les documents administratifs établis par la direction des ressources humaines et 
des moyens, à l’exception de ceux pris sous la forme d’arrêté et de ceux visés à l’article 2 du 
présent arrêté,

➢ de signer les documents relatifs aux opérations d’investissement de l’État dans le département 
ainsi que les marchés et d’engager les crédits et de liquider les dépenses liées à ces opérations 
d’investissement pour lesquelles la préfète est «pouvoir adjudicateur»,
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➢ d’établir la programmation, décider des dépenses et des recettes et constater le service fait 
pour les programmes gérés dans Chorus en qualité de RUO et prescripteur.

Article 2 : Sont exclus de la délégation accordée à la directrice des ressources humaines et des moyens 
les documents ci-après :

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

➢ les circulaires aux maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

➢ Mme Laure-Alexandra SIEBERT, cheffe du bureau des ressources humaines et de l’action sociale,
➢ M. Jean-Michel AUBERT, chef du bureau du budget et de la logistique,
➢ Mme Marie-France PATOUILLARD, cheffe du bureau des relations aux usagers,

à 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,
➢ de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie CORNILLET-LOUKILI, tous les 

documents établis par la direction des ressources humaines et des moyens dans les conditions 
prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté,

➢ d'établir la programmation, décider des dépenses et constater le service fait en qualité de 
responsable d'unité opérationnelle (RUO) et prescripteurs, y compris pour les opérations 
relatives aux investissements immobiliers et travaux d'entretien et de réparation, comme le 
définit le tableau ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur

216 - Conduite et pilotage des 
politiques de l'intérieur

Ministère bureau des ressources humaines et de 
l’action sociale (action sociale et 
formation)

354 - Administration 
territoriale de l’État

Préfecture bureau du budget et de la logistique et
sous-préfectures (résidences,  charges 
immobilières des bâtiments, services 
administratifs, formation)
bureau des ressources humaines et de 
l’action sociale (ressources humaines)
directrice des ressources humaines et 
des moyens (frais de représentation)

Action et 
comptes 
publics

148 - Fonction publique Préfecture bureau des ressources humaines et de 
l’action sociale (action sociale)

348 - Rénovation des cités 
administratives et autres sites 
domaniaux multi-occupants

Préfecture bureau du budget et de la logistique 

349-Fonds pour la 
transformation de l'action 
publique

Préfecture Bureau du budget et de la logistique

723- Opérations immobilières 
et entretien des bâtiments de 
l’État

Préfecture bureau du budget et de la logistique
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Article 4 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de leurs chef(fe)s de bureau 
respectifs et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents ci-dessous indiqués de la 
direction des ressources humaines et des moyens :

Pour le bureau des ressources humaines et de l’action sociale :
➢ Mme Rabia ZOUINA, adjointe à la cheffe du bureau des ressources humaines et de l’action 

sociale.

Pour le bureau du budget et de la logistique :
➢ Mme Rachel MOURLEVAT, adjointe au chef du bureau du budget et de la logistique,
➢ Mme Estelle VARAGNAT, cheffe du pôle BOP mutualisés, achats immobiliers et service intérieur. 

Pour le bureau des relations aux usagers :
➢ Mme Sukran KARA, adjointe à la cheffe du bureau des relations aux usagers.

Article 5 : Délégation permanente est donnée aux agents suivants :
➢ Mme Estelle VARAGNAT, 
➢ Mme Myriam GUADAGNO, 
➢ Mme Régine SAVY,
➢ Mme Rachel MOURLEVAT, 
➢ M. Jean-Michel AUBERT,
➢ Mme Dominique TANZILLI,
➢ Mme Sylvie VOISSET
➢ Mme Isabelle ALBEPART 

à l'effet de :
• de valider la conformité de l’ordre de mission à la réglementation financière et à la politique de 

voyage et la capacité budgétaire lors de la validation de l’ordre de mission (rôle «SG» dans l’outil
chorus-DT),

• de contrôler la conformité de l'état de frais à la réglementation financière et à la politique de 
voyage et la capacité budgétaire lors de la validation de l'état de frais (rôle "GC" dans l'outil 
chorus-DT), 

• de valider la conformité de l'ordre de mission à la réglementation financière et à la politique 
voyage et la capacité budgétaire lors de la validation de l'état de frais ; valider l'état de frais pour
envoi de la demande de paiement dans Chorus (rôle "GV" dans l'outil chorus-DT), 

• de valider le relevé d'opération pour envoi de la demande de paiement dans Chorus (rôle "FC 
validation" dans l'outil chorus-DT), 

• de doter l'enveloppe de moyens ; suivre l'exécution des dépenses relatives aux déplacements 
temporaires grâce aux reportings disponibles dans l'outil chorus-DT (rôle "BUDLOCDOT" dans 
l'outil chorus-DT).  

Article 6 : L’arrêté n° 20-46 du 24 août 2020 portant délégation de signature à  Mme Virginie 
CORNILLET-LOUKILI, directrice des ressources humaines et des moyens, aux chef(fe)s de bureau et à 
certains agents de cette direction est abrogé.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice des ressources humaines et des moyens 
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Étienne, le   12 novembre 2020

        La préfète,

signé  Catherine SÉGUIN
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