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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 20 novembre 2017
sous le n°17-17

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MONSIEUR CYRIL PAUTRAT, DIRECTEUR DES SÉCURITÉS,

AUX CHEF(FE)S DE SERVICE ET BUREAU
ET A CERTAINS AGENTS DU CABINET DU PREFET

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la route ;
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 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 n° 96-369 modifiée du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
VU la loi n° 99-291 modifiée du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
VU la loi n°2004-811 modifiée du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets 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 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur 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 préfectoral du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la
Loire ;
Considérant la cessation des fonctions de Monsieur Mahamadou DIARRA en qualité de directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R E T E

Article  1er :  En  l’absence  de  directeur  de  cabinet,  délégation  est  donnée  à  Monsieur  Cyril
PAUTRAT, directeur des sécurités, à l'effet de signer  au nom du préfet, tous les actes, décisions,
rapports, correspondances, documents administratifs et réglementaires relevant des attributions du
cabinet du préfet de la Loire, à l'exclusion :

• des documents  pris sous la forme d'arrêtés ou se rapportant à des affaires posant une
question de principe ou revêtant une importance particulière tenant, soit à la nature, soit
aux intérêts en cause.

• des  courriers  adressés  aux  ministres,  parlementaires,  conseillers  régionaux  et
départementaux ;

• des circulaires adressées aux maires ;
• des documents relatifs aux distinctions honorifiques :

• des arrêtés d'admission ou réadmission pour soins psychiatriques sans consentement dans
un  établissement  habilité  par  le  préfet  à  soigner  les  personnes  atteintes  de  troubles
mentaux qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes (articles L 3211-2, L
3211-11, L3211-12 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique) ; des arrêtés de
maintien ou de levée de mesure de soins psychiatriques (articles L 3211-12-1 et L 3213-1
et suivants du code de la santé publique).

Article 2 : Par dérogation à l’article 1er, le directeur des sécurités peut signer les arrêtés de la
liste limitative suivante :

• 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

Article 3 : Délégation de signature lui est également donnée pour établir la programmation, décider
des dépenses et constater le service fait en tant que responsable d'unité opérationnelle (RUO) Loire
et prescripteur sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 216 – Conduite et pilotage
des politiques de l’intérieur

Ministère Cabinet (sécurité routière - 
médecins)

Services du Premier
ministre

129 - coordination du travail
gouvernemental

Préfecture Cabinet (mission 
interministérielle de lutte 
contre les drogues et les 
conduites addictives)
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Intérieur 207 - sécurité et circulation
routières

Préfecture Cabinet (sécurité routière)

Article  4 : En cas  d’absence ou d’empêchement  de Monsieur  Cyril  PAUTRAT,  délégation  est
donnée aux agents cités ci-dessous, de la Direction des Sécurités, à l’effet de signer les documents
administratifs  relevant  des attributions  de leurs bureaux, à l’exclusion des arrêtés,  des courriers
adressés aux élus, et de ceux se rapportant à des affaires posant une question de principe ou revêtant
une importance particulière tenant, soit à la nature, soit aux intérêts en cause :

➢ pour le bureau des politiques de la sécurité intérieur (BPSI)
• Madame Christine MANIQUET, secrétaire administrative de classe supérieure, chargée

de l’intérim du chef de bureau du BPSI
• Madame Eliane D'ALFONSO, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe

du pôle police administrative et ordre public du BPSI
• Madame Christine FELIX, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe du

pôle sécurité routière.

➢ pour le service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC)
• Monsieur Sylvain MILLION, attaché principal, chef du SIDPC
• Monsieur Jean-Claude BOUCHET, secrétaire administratif de classe supérieure, adjoint

au chef du SIDPC.

Article 5 : Délégation est donnée à :

● Madame Christine LIGNAN, chargée de mission prévention de la radicalisation
● Madame Gisèle BONJOUR, cheffe du bureau de la représentation de l’État 
● Madame  Karine  LANAUD,  cheffe  du  service  départemental  de  la  communication

interministérielle

à l’effet de signer d’une manière permanente, les documents administratifs relevant des attributions
de leurs bureaux, à l’exclusion des arrêtés, des courriers adressés aux élus, et de ceux se rapportant
à des affaires posant une question de principe ou revêtant une importance particulière tenant, soit à
la nature, soit aux intérêts en cause.

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement des chefs de bureau ou chefs de service respectifs
désignés  à  l’article  5,  délégation  est  donnée  aux agents  cités  ci-dessous  à  l’effet  de  signer  les
documents prévus à l’article 5 du présent arrêté, et dans la limite des attributions de leur bureau ou
service :

- Pour le bureau de la représentation de l’État  :
• Madame Pascale PEYRARD, secrétaire administrative de classe normale.

- Pour le service départemental de la communication interministérielle    :
•   Madame Léa PRAK, adjointe administrative de 1ère classe.

Article 7 : L’arrêté n° 17-08 du 23 septembre 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Mahamadou DIARRA, sous-préfet directeur de cabinet, et l’arrêté n° 17-09 du 23 septembre 2017
portant délégation de signature aux chef(fe)s de service et de bureau, et à certains agents du cabinet
du préfet sont abrogés.
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Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur des sécurités sont chargés, chacun
pour  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 20 novembre 2017

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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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 20 novembre 2017
Sous le n° 17-18

ARRÊTÉ PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A MADAME FRANCOISE SOLDANI

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS,
AUX CHEF(FE)S DE BUREAU ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

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 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 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 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU  le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

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

VU l’arrêté ministériel du 10 juillet 2017 nommant Madame Françoise SOLDANI, 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 E T E

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Françoise SOLDANI, conseillère d’administration
de l’intérieur et de l’Outre-Mer, directrice des ressources humaines et des moyens, à l’effet :
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➢ 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 le préfet est «pouvoir adjudicateur»,

➢ 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, au préfet de région, aux parlementaires et aux
conseillers départementaux,

➢ les circulaires aux maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

➢ Madame Malika TOUIMI BENJELLOUN, cheffe du bureau des ressources humaines et de
l’action sociale,

➢ Monsieur Jean-Michel AUBERT, chef du bureau du budget et de la logistique,
➢ Madame 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 Madame Françoise SOLDANI, 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)

307 - Administration
territoriale

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

Économie et
Finances

724 - Opérations
immobilières déconcentrées

Préfecture bureau du budget et de la logistique 
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Économie et
Finances

723-  Opérations
immobilières nationales et

des administrations centrales

Préfecture bureau du budget et de la logistique

Économie et
Finances

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

Services du
Premier
ministre

333 - Moyens mutualisés des
administrations
déconcentrées

Préfecture bureau du budget et de la logistique 
et sous-préfectures (charges 
immobilières de leurs bâtiments)

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 Patricia LACHMANN, secrétaire administrative de classe normale.

Pour le bureau du budget et de la logistique :
➢ M. Philippe FAUGIER, contrôleur de travaux
➢ Mme Linda DEBBACHE, secrétaire administrative de classe normale.

Article  5 : L’arrêté  n°17-01  du  6  septembre  2017  portant  délégation  de  signature  à  Madame
Françoise SOLDANI, directrice des ressources humaines et des moyens, aux chef(fe)s de bureau et
à certains agents de cette direction est abrogé.

Article 6 : 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.

Fait à Saint-Étienne, le 20 novembre 2017

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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