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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction départementale de la 
cohésion sociale de la Loire

ARRÊTÉ PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR L’EXERCICE
DE LA COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE DÉLÉGUÉ

Le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les
départements, les communes et les établissements publics, 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'État ;

VU la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adoptant la législation sanitaire et sociale aux transferts
de compétences en matière d'aide sociale et de santé ;

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la
loi organique n°2005-779 du 12 juillet 2005 ;

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

Vu le  décret  n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié  relatif  à  la  gestion budgétaire  et
comptable publique ;

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Évence 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  7  janvier  2003 portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs  secondaires  délégués  et  leurs  délégués  en  ce  qui  concerne  le  budget  de  la
jeunesse et de l’enseignement scolaire et le budget de l’enseignement supérieur ;

VU l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’É pris en
application de l’article 54 du décret n°2012-1246 du 7 novembre  2012 modifé relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
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VU  l’arrêté  du  Premier  Ministre  du  24  janvier  2019  nommant  Monsieur  Thierry
MARCILLAUD à la fonction de directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire à
compter du 11 février 2019 ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 29 août 2019 nommant Madame Catherine CHARVOZ  à
la fonction de directrice départementale adjointe de la cohésion sociale de la Loire à compter
du 16 septembre 2019 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°19-80  du  16  décembre  2019  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Thierry MARCILLAUD, directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire
en tant qu’ordonnateur secondaire délégué ;

Sur proposition de Monsieur Thierry MARCILLAUD, directeur départemental de la cohésion
sociale de la Loire ;

A R R Ê T E

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

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

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

programmes.

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

o Madame Joëlle COLOMB, secrétaire générale, dans la limite des BOP relevant du service
(BOP 148, 333, 348, 354, 723).

La délégation pour le programme 333 est accordée jusqu’au 31 décembre 2019 inclus. Ce 
programme sera supprimé à compter du 1er janvier 2020.

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

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

o Madame Alice PAGEAUX, cheffe de service Personnes Vulnérables dans la limite des
BOP relevant du service (BOP 157, 177,183, 304)

o Monsieur Jean-François PAILLARD, chef de service Asile et Réfugiés dans la limite des
BOP relevant du service (BOP 104, 177, 303)

o Monsieur Franck MABILLOT, chef de service Insertion Logement dans la limite des BOP
relevant du service (BOP 135, 177)

o Monsieur Pierre MABRUT, chef du Pôle Sport, Jeunesse, Vie Associative et Politique de 
la Ville, dans la limite du BOP 147

o Madame Claire ETIENNE, cheffe de Pôle adjointe Sport,  Jeunesse, Vie Associative et
Politique de la Ville, dans la limite du BOP 147.
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En qualité de responsable d’unité opérationnelle départementale (RUO) pour les programmes
mentionnés ci-dessus à l’effet de :

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

programmes.

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

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

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

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

Article 4 : s’agissant de la programmation budgétaire, de la gestion des crédits, du pilotage
des restitutions dans CHORUS (licences MP2 et MP7) la subdélégation est donnée à :
o Madame Margaux BONHOMME, secrétaire administratif , affectée au secrétariat général

de la DDCS de la Loire,
o Madame Florence CHAUDIER, secrétaire administratif, affectée au secrétariat général de

la DDCS de la Loire.

Article  5     :   s’agissant  de  la  validation  de  l’ensemble  des  formulaires  CHORUS,  la
subdélégation est donnée à :
o Madame Margaux BONHOMME, secrétaire administratif , affectée au secrétariat général

de la DDCS de la Loire,
o Madame Florence CHAUDIER, secrétaire administratif, affectée au secrétariat général de

la DDCS de la Loire.

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

Article 7     :   l’arrêté du 16 septembre 2019 portant subdélégation de signature pour l’exercice
de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué est abrogé.

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

Fait à Saint-Étienne, le 23 décembre 2019

Pour le Préfet,
Le directeur départemental

de la cohésion sociale,

Thierry MARCILLAUD
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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 19 décembre 2019
Sous le n° 19-91

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MME MARGUERITE AGUILERA

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

AUX CHEFFES DE BUREAU ET A CERTAINS AGENTS DE CE SERVICE

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  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;

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 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

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 du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;

VU la décision du 6 mars 2017 nommant Madame Marguerite AGUILERA, cheffe du service de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R Ê T E

Article  1er :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Marguerite  AGUILERA,  cheffe  du  service de  la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial  à l’effet :

➔ de signer tous les documents administratifs établis par son service à l’exception de ceux visés à
l'article 2 du présent arrêté, 

➔ d’assurer  les  réponses  aux  contrôles  éventuels  en  matière  de  fonds  européens  jusqu’au
31 décembre 2021,

➔ 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

119 - concours financiers
aux collectivités

territoriales et à leurs
groupements 

Préfecture Service de la coordination
des politiques publiques et de

l’appui territorial

122 - concours
spécifiques et
administration

Préfecture Service de la coordination
des politiques publiques et de

l’appui territorial

307 - administration
territoriale 

354 - administration
territoriale de l’État

Préfecture
Mme la cheffe de service
(frais de représentation)

Cohésion des territoires
112 - impulsion et
coordination de la

politique d'aménagement
du territoire

Préfecture Service de la coordination
des politiques publiques et de

l’appui territorial

La délégation accordée pour le programme 307 prendra fin au 1er janvier 2020, date à laquelle
celui-ci sera supprimé. 

Article 2 : Sont exclues de la délégation accordée à Mme Marguerite AGUILERA :

• les correspondances adressées aux ministres, aux préfets de région, aux parlementaires,
aux conseillers régionaux et départementaux,
• les circulaires aux maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

• Mme Suzanne LAFAY, cheffe du bureau de la coordination administrative et en son
absence à Mme Morgane FIGENT son adjointe,
• Mme Claire DREVET, adjointe au chef(fe) du pôle d’appui territorial

À l'effet de signer :
• d’une manière permanente, les documents relevant des attributions de leur bureau dans
les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté.
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• en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de service, les documents établis par
le service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial dans les
conditions prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4 :  L’arrêté n° 19-51 du 6 juillet 2019 portant délégation de signature à  Mme Marguerite
AGUILERA, cheffe du service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
aux cheffes de bureau et à certains agents de ce service, est abrogé.

Article 5 :  Le secrétaire  général de la préfecture et  la cheffe du service de la coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 19 décembre 2019 

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 19 décembre 2019
Sous le n° 19-86

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION PERMANENTE DE SIGNATURE

À M. THOMAS MICHAUD, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DE LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre V ;

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 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 n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;
VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD sous-préfet de Roanne ;
VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO sous-préfet de Montbrison ;
VU le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU le  décret  du 18  octobre  2019 nommant  Mme  Céline  PLATEL, sous-préfète,  directrice de
cabinet du 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 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;

…/...
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A R R Ê T E

Article 1er : Délégation permanente de signature est donnée à M. Thomas MICHAUD, secrétaire
général de la préfecture de la Loire, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et
correspondances  administratives  et  comptables  relevant  des  attributions  de  l’État  dans  le
département de la Loire à l’exclusion :

• des mesures concernant la défense nationale ;
• des mesures de réquisition prises en application du code de la défense nationale ;
• des décisions entraînées  par l’exercice  du pouvoir de substitution d’action à  l’égard des

collectivités décentralisées ;
• des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit ;
• des décisions de saisine du juge administratif dans le cadre du contrôle de légalité des actes

administratifs et budgétaires des collectivités départementale et communales ;
• 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   : Dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers, délégation permanente est
donnée à M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire, à l’effet de signer
tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives, y compris :

• les  arrêtés  portant  éloignement  d’un étranger  pris  en application  du livre  V du code de
l’entrée et  du séjour des étrangers et du droit  d’asile,  les arrêtés plaçant en rétention un
étranger en application des articles L 551-1 et suivants du livre V, titre V du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les arrêtés assignant à résidence un
étranger en application des articles L 561-1 et suivants du même code ;

• les demandes adressées aux présidents des tribunaux de grande instance compétents en vue
de prolonger la durée des placements en rétention administrative des étrangers visés par une
procédure d’éloignement du territoire en application du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ;

• les  appels  formulés  auprès  des  présidents  des  cours  d’appel  en  application  de  l’article
L.552-9  du  code  de  l'entrée  et  du  séjour  des  étrangers  et  du  droit  d'asile  suite  aux
ordonnances  des  juges  des  libertés  et  de  la  détention  rendues  en  matière  de  rétention
administrative des étrangers.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement du préfet de la Loire, délégation de signature est
donnée à M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire, à l’effet de signer
tous  actes,  arrêtés,  décisions,  documents  et  correspondances  administratives  et  comptables
concernant l’administration de l’État dans le département de la Loire, y compris les actes, arrêtés,
décisions et documents exclus de l’article 1er.

…/...
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Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. Thomas MICHAUD, en qualité de responsable
d’unité opérationnelle (RUO) à l’effet de :

• assurer le pilotage des autorisations d’engagement et crédits de paiement ;
• décider des dépenses et recettes ;
• constater  le  service  fait  sur  la  base  des  postes  de  dépenses  et  de  recettes  prévues  à

l’engagement juridique ;
• prioriser les paiements, le cas échéant ;
• en cas d’urgence avérée, par dérogation, engager les dépenses afférentes

sur l’ensemble des programmes suivants :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur

104 - intégration et accès à la
nationalité française

Préfecture DDCS

119 - concours financiers aux
collectivités territoriales et à 
leurs groupements

Préfecture
DCL
SCPPAT

122 - concours spécifiques et
administration

Préfecture
DCL (intempéries)
SCPPAT (travaux d’intérêt local)

216 - conduite et pilotage des
politiques de l’intérieur

Ministère
DRHM (action sociale et formation)
DCL

232 - vie politique, cultuelle 
et associative

Préfecture DCL (élections)

303 – immigration et asile Préfecture DCL (rapatriements)

307 - administration 
territoriale

354- administration 
territoriale de l’État

Préfecture

DRHM-BBL (résidences, services 
administratifs, formation)
SIDSIC (informatique et téléphonie) 
DRHM (ressources humaines)
Corps préfectoral et directeurs (frais de 
représentation)
DRHM et sous-préfectures (charges 
immobilières de leurs bâtiments)

754 - contribution à 
l’équipement des 
collectivités territoriales pour
l’amélioration des transports 
en commun, de la sécurité et 
de la circulation routières

Préfecture
DCL (transports en commun, sécurité et 
circulation routière)

Action et
Comptes
publics

148 - fonction publique Préfecture DRHM (action sociale)

218 - conduite et pilotage des
politiques économiques et 
financières

Préfecture
DCL (élections des juges des tribunaux 
de commerces)

348 – rénovation des cités 
administratives et autres sites
domaniaux multi-occupants

Préfecture DRHM

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

Préfecture DRHM
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Services du
Premier
ministre

333 - moyens mutualisés des 
administrations 
déconcentrées

Préfecture
DRHM et sous-préfectures (charges 
immobilières de leurs bâtiments)

Cohésion des
territoires

112- impulsion et 
coordination de la politique 
d'aménagement du territoire

Préfecture SCPPAT (aménagement du territoire)

Travail
111 - amélioration de la 
qualité de l'emploi et des 
relations du travail

Préfecture DCL (élections prud'homales)

Délégation est également donnée à M. Thomas MICHAUD à l’effet de :
• rendre  exécutoires  les  titres  de  perception  qu’il  émet  et  d’admettre  en  non  valeur  les

créances irrécouvrables ;
• procéder  à  toutes  les  opérations  relatives  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et

dépenses de l’État sur le titre 2 du BOP 307 «administration territoriale» et relevant du BOP
354.

Article 5     : La délégation de signature donnée à M. Thomas MICHAUD pour les BOP 307 et 333
prendra fin au 1er janvier 2020, date à laquelle ces programmes seront supprimés.

Article 6 : Sont exclues de cette délégation :
• la signature des ordres de réquisition du comptable public assignataire ;
• la signature des décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local.

Article  7  : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M. Thomas  MICHAUD,  délégation  de
signature est donnée à Mme Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la
Loire,  à M. Christian ABRARD, sous-préfet  de Roanne ou à  M.  Rémi RECIO, sous-préfet  de
Montbrison, à l’effet de signer les actes, arrêtés et décisions tels que définis aux articles 1, 2 et 3.

Article 8 : L’arrêté n° 19-75 du 25 octobre 2019 est abrogé.

Article 9: Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète, directrice de cabinet, le sous-préfet
de  Roanne  et  le  sous-préfet  de  Montbrison  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 19 décembre 2019

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

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

Bureau de la Coordination Administrative

Enregistré le 19 décembre 2019 
sous le n° 19-87

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
A

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET DE MONTBRISON

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;

VU le code des transports ;

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le code électoral ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code de procédure pénale ;

VU le code de la défense ;

VU le code de l’énergie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

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 personnel,  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 la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

VU le décret n°64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables
aux préfets ;

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

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

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison ;

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

VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs existant au sein de la
préfecture de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral 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 de signature est donnée à M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison, à
l’effet  de  signer  tous  actes,  arrêtés,  décisions,  documents  et  correspondances  administratives  et
comptables  relevant  de  ses  attributions  dans  l’arrondissement  de  Montbrison  et  concernant  les
affaires ci-après :

A – EN MATIÈRE D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1 – Agréer les gardes particuliers et éventuellement rapporter les décisions d’agrément,

2 – Accorder l’autorisation d’effectuer des gardes statiques sur la voie publique,

3 –  Délivrer les récépissés de déclaration d’une activité professionnelle qui comporte la vente ou
l’échange d’objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou
en font le commerce,

4 – Octroyer aux organismes poursuivant un but de bienfaisance, des autorisations de faire appel à
la générosité publique par dérogation à l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2014, portant interdiction,
de manière générale et permanente, de la quête sur la voie publique dans le département de la Loire,

5 – Prescrire les enquêtes administratives en vue de l’établissement des servitudes de passage des
lignes électriques prévues par le titre II du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement
d’administration  publique  pour  l’application  par  les  articles  L 323-9  et  R  323-9  du  code  de
l’énergie,

6 – Autoriser la constitution, la modification et la dissolution des associations syndicales autorisées
de propriétaires,

7 – Exercer le contrôle et approuver les délibérations, budgets, documents, marchés et travaux de
ces associations,

8  –  Recevoir  et  donner  les  récépissés  de  déclaration,  de  constitution,  de  modification  et  de
dissolution des associations syndicales libres de propriétaires,

9 – Délivrer les habilitations dans le domaine funéraire,

10 – Délivrer les autorisations d’inhumation de corps dans une propriété particulière conformément
à l’article R 2213-32 du code général des collectivités territoriales ;

11 –  Accorder les dérogations en vue de l’inhumation ou l’incinération des personnes décédées
conformément à l’article R 2213-33 du code général des collectivités territoriales,

12 – Signer les arrêtés portant autorisation de transports de corps ou d’urne cinéraire en dehors du
territoire national et les laissez-passer mortuaires, 
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13 –  Autoriser la création, l’agrandissement, le transfert et la fermeture des cimetières,

14  –  Délivrer  les  autorisations  relatives  aux  projets  de  travaux,  déplacements  ou  érections  de
monuments commémoratifs,

15 – Délivrer les habilitations des agents des services publics urbains de transport en commun de
voyageurs à constater les infractions qui affectent en agglomération la circulation, le stationnement
et l’arrêt des véhicules de ces services,

16 – Viser les déclarations d’option de service national des "bi-nationaux" et les adresser au bureau
du service national et au consulat concernés,

17 – Décerner les médailles d’honneur du travail pour les personnes résidant dans l’arrondissement
de Montbrison,

18  –  Désigner  les  " délégués  de  l’administration "  appelés  à  siéger  dans  les  commissions
administratives chargées de l’établissement et de la révision annuelle des listes électorales,

19 – Demander au tribunal d’instance l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment
inscrit par la commission administrative,

20 – Convoquer, hors le cas du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée des
électeurs, arrêter la période relative à la réception des candidatures, délivrer les reçus de dépôt des
candidatures  et  les  récépissés  attestant  de  l’enregistrement  des  déclarations  de  candidature  si
celles-ci sont conformes aux prescriptions en vigueur, ainsi que les refus d’enregistrement,

21 – Délivrer les récépissés de déclaration d’associations françaises relevant de la « loi 1901 »,

22 – Déléguer un fonctionnaire pour assister aux réunions publiques.

B – EN MATIÈRE DE POLICE

1 – Instruire les demandes d’acquisition et de détention des armes soumises à autorisation, des
armes soumises à déclaration, et les demandes de cartes européennes d’armes à feu ainsi que les
procédures de remise d’armes ou de munitions,  de dessaisissements d’armes et d’interdiction
préventive d’acquérir ou de détenir des armes,

2 – Délivrer les autorisations d’ouverture des locaux de commerce des armes,

3 – Délivrer les agréments des armuriers,

4 – Délivrer les récépissés de déclaration d’exportation d’armes,

5 – Délivrer les autorisations de dépôts de poudre et de cartouches de chasse,

6 – Statuer en application du code de la défense (articles R 2352-22, R 2352-73 à R 2352-74) et
de l’arrêté interministériel du 3 mars 1982 relatif à l’acquisition de produits explosifs :

.  sur  les  demandes  de  création  de  dépôts  permanents  et  temporaires  d’explosifs  et  de
délivrance des certificats d’acquisition,

.  sur  les  demandes  d’autorisation  d’acquérir  et  de  consommer,  dès  leur  réception,  des
quantités  d’explosifs  supérieures  à  25  kg  pour  l'exécution  de  travaux  déterminés  et  de
délivrance de certificats d’acquisition pour ce type d’utilisation,

. sur les demandes d’autorisation de se procurer des explosifs dans les limites de 25 kg et de
100 détonateurs (délivrance des bons de commande),

. sur les demandes d’habilitation sur les lieux d’emploi à la garde, à la mise en œuvre ou au
tir de produits explosifs,

. sur les demandes d’autorisation de transporter des produits explosifs,

. sur les demandes d’autorisation de dérogation à l’interdiction de transport simultané de
détonateurs et d’autres produits explosifs dans un même véhicule.
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7  –  Délivrer  les  autorisations  de  manifestation  aérienne,  de  présentation  d’aéromodèles  et
prendre  éventuellement  les  mesures  de police  adéquates  sur  les  aéroports  dans  le  cadre  des
autorisations délivrées,

8 – Délivrer les autorisations de lâcher de pigeons voyageurs en application de l’article R 211-19
du code rural et de la pêche maritime,

9 – Mettre en œuvre les actions de prévention des expulsions locatives telles que prévues par les
textes  en vigueur,  signer  les  protocoles  d’accord  de prévention  de  l’expulsion  et  si  nécessaire,
accorder  le  concours  de  la  force  publique  pour  assurer  l’exécution  des  jugements  d’expulsion
domiciliaire et/ou de locaux destinés à un usage commercial et de saisie de biens mobiliers, assurer
le traitement des dossiers d’indemnisation pour refus de concours de la force publique ;

10 – Émettre les ordres de réquisition de logement en application des articles R 641-1 à R 641-23
du code de la construction et de l’habitation modifié,

11 – Statuer sur les demandes de transfert des débits de boissons,

12 – Infliger les avertissements aux débitants de boissons ayant contrevenu aux lois et règlements
relatifs  aux  débits  de  boissons,  prononcer,  jusqu’à  concurrence  de  six  mois,  la  fermeture
administrative  de  ces  établissements  en  application  de l’article  L 3332-15 du code de  la  santé
publique modifié, et prononcer la fermeture administrative pour une durée maximale de trois mois
des établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées en application de
l’article L332.1 du code de la sécurité intérieure,

13 – Autoriser, en application de  R 4241-38 du règlement général de police de la navigation
intérieure les régates, fêtes et concours organisés sur les voies navigables, soit par les communes,
soit par des particuliers, soit par des sociétés,

14 – A) Autoriser  sur l’ensemble  du département  toutes épreuves,  courses ou compétitions
sportives  comportant  ou  non  la  participation  de  véhicules  à  moteur,  organisées  sur  la  voie
publique ou dans des lieux non ouverts à la circulation,

B)  Instruire  les  demandes  d’homologation  de  terrains  voués  à  la  pratique  de  sports
mécaniques et signer les décisions qui en découlent pour l’ensemble du département.

15  –  Délivrer  les  récépissés  de  déclaration  de  manifestations  sportives  non  soumises  à
autorisation pour l’ensemble du département,

16 – Réglementer la circulation sur les routes nationales, chaque fois que l’intérêt de la sécurité et
de l’ordre public l’exige,

17 – Prononcer à la suite d’infractions au code de la route la suspension du permis de conduire,

18 – Approuver et rendre exécutoires les rôles de répartition des sommes nécessaires aux travaux de
curage, d’entretien des ouvrages, aux travaux d’élargissement de régularisation et de redressement
des  cours  d’eau  non  navigables  et  non  flottables  lorsque  ces  travaux  concernent  le  seul
arrondissement de Montbrison,

19 – Signer les courriers relatifs aux déclarations d’installations classées pour la protection de
l’environnement,

20  –  Signer  les  actes  se  rapportant  à  la  procédure  d’enquête  publique,  notamment  l’arrêté  de
l’ouverture  de  l’enquête  en  ce  qui  concerne  les  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement,

21  –  Signer  les  arrêtés  portant  consultation  du  public  dans  le  cadre  de  la  procédure
d’enregistrement des installations classées pour la protection de l’environnement,

22  –  Délivrer  les  autorisations  d’installation  de  liaison  d’alarme  avec  la  compagnie  de
gendarmerie de Montbrison,

23 – Délivrer les autorisations de circulation des petits trains routiers à usage touristique,
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24 –  Accorder  le  concours  de la  force publique  pour  l’expulsion  de gens  du voyage  occupant
illégalement des terrains.

25 – Assurer la présidence de la commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de Montbrison, dans les
conditions de son fonctionnement prévues par l’arrêté préfectoral en vigueur.

26 – Assurer la présidence de la commission pour l’accessibilité  aux personnes handicapées de
l’arrondissement de Montbrison, dans les conditions de son fonctionnement  prévues par l’arrêté
préfectoral en vigueur.

C – EN MATIÈRE D'ADMINISTRATION LOCALE

1 –  Accepter les démissions des adjoints aux maires et vice-présidents des EPCI ayant leur siège
dans l’arrondissement,

2 – Délivrer les cartes d’identité des maires et des adjoints,

3 – Accorder les dérogations aux heures de scrutin,

4 – Constituer les commissions de propagande pour les élections municipales et départementales,

5 – Exercer le contrôle de légalité des actes émanant des autorités et assemblées dans le cadre de
l’administration  des  communes  et,  lorsqu’ils  ont  leur  siège  dans  l’arrondissement,  de  leurs
établissements publics ainsi que le contrôle budgétaire de ces collectivités et établissements sauf en
ce qui concerne la saisine des juridictions administratives et de la chambre régionale des comptes,

6 –  Exercer le contrôle de légalité des actes et documents d’urbanisme émanant des autorités et
assemblées  dans  le  cadre  de  l’administration  des  communes  et,  lorsqu’ils  ont  leur  siège  dans
l’arrondissement, de leurs établissements publics sauf en ce qui concerne la saisine des juridictions
administratives,

7 –  Prescrire dans le cadre de l’arrondissement l’enquête préalable aux modifications aux limites
territoriales  des  communes  et  au  transfert  de  leurs  chefs-lieux  telle  qu’elle  est  prévue  par  les
dispositions de l’article L 2112-2 modifié du code général des collectivités territoriales, et instituer
la commission prévue par l’article L 2112-3 du code général des collectivités territoriales,

8 – Prendre toute décision concernant les sections de communes situées dans l’arrondissement,

9 – Prendre la décision portant création de la commission syndicale prévue à l’article L 5222-1 du
code général des collectivités territoriales chargée de l’administration des biens et droits indivis
entre plusieurs communes lorsqu’elles font partie du même arrondissement,

10 –  Décider de toute dérogation dûment motivée à l’arrêté préfectoral du 8 mars 1974, portant
réglementation de l’emploi du feu, après avis du directeur départemental des territoires, du chef du
service interministériel de défense et de protection civile et du directeur départemental des services
d’incendie et de secours,

11 –  Procéder à l’instruction des dons et legs qui sont faits au bénéfice exclusif des collectivités
locales de l’arrondissement,

12 – Prendre les décisions de création, de modification et de dissolution des établissements publics
de  coopération  intercommunale  et  des  syndicats  intercommunaux  ayant  leur  siège  dans
l’arrondissement,

13 – Prendre les décisions relatives à la délivrance des actes d’urbanisme pour les communes sans
document  d’urbanisme  lorsqu’il  y  a  divergence  d’avis  entre  la  direction  départementale  des
territoires et le maire,

14 – Agréer les policiers municipaux,

15  –  Signer  les  conventions  de  coordination  entre  l'État  et  la  commune  relatives  à  la  police
municipale,
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16 – Autoriser la mise en commun des polices municipales,

17 – Viser les cartes professionnelles des policiers municipaux,

18 – Créer et modifier les régies de recettes d’État pour l’encaissement des amendes forfaitaires et
des consignations émises par les agents de police municipale, gardes champêtres et agents chargés
de  la  surveillance  des  voies  publiques  et  nommer  les  régisseurs  d’État  et  leur(s)  suppléant(s)
chargés de percevoir le produit de ces amendes et consignations, conformément aux instructions du
ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date des 3 mai et 25 juillet
2002,

19  –  Transmettre  aux  maires  ou  présidents  chargés  de  l’élaboration  des  PLU  et  des  cartes
communales (de l’arrondissement), les modalités d’association de l’État, le porter à connaissance
regroupant les dispositions applicables au territoire concerné, les études existantes en matière de
prévention des risques et protection de l’environnement et au cours de l’élaboration du document,
tout  élément  nouveau (article  R 121.1  du  code de  l’urbanisme),  documents  rassemblés  par  les
services de la direction départementale des territoires,

20 – Répondre à la consultation des services de l’État et des organismes publics relevant de l’État
sur les projets de cartes communales et de PLU arrêtés (de l’arrondissement) (articles L 112.8 2°
alinéa et L 123.9 2° alinéa du code de l’urbanisme),

21 – Signer les arrêtés approuvant les cartes communales,

22 – Délivrer un accusé réception des dossiers transmis au titre de la politique de la ville à la suite
d’appels à projets et de toutes demandes de subventions d’investissement de l’État émanant des
collectivités locales,

23 – Signer les arrêtés préfectoraux portant attribution du fonds de compensation de la TVA au
bénéfice des communes et des établissements publics de l'arrondissement.

D - EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

Décider des dépenses et constater le service fait en tant qu'unité opérationnelle (UO) Loire sur les
programmes suivants :
• 307  « administration  territoriale »  pour  les  dépenses  sur  sa  résidence,  ses  frais  de
représentation et la gestion des services administratifs de la sous-préfecture de Montbrison,
• 333 « moyens mutualisés des administrations » - action 2 pour les dépenses d'entretien du
bâtiment de la sous-préfecture de Montbrison.
 354 « administration territoriale de l’État » pour les dépenses de sa résidence, ses frais de
représentation, la gestion des services administratifs et les dépenses d’entretien du bâtiment de la
sous-préfecture de Montbrison.

Article  2     : La délégation  visée  à  l’article  1er-D est  accordée  pour  les  programmes  307 et  333
jusqu’au  31  décembre  2019  inclus.  A compter  du  1er janvier  2020,  ces  programmes  seront
supprimés.

A  rticle   3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison, la
délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  à  l’article  1er du  présent  arrêté  sera  exercée  par
M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, M. Thomas MICHAUD  secrétaire général de la
préfecture ou Mme Céline PLATEL directrice de cabinet du préfet de la Loire.

Article   4: Délégation de signature est donnée à M. Thomas CALLEWAERT, secrétaire général de
la sous-préfecture :

• pour  signer  les  décisions  énumérées  à  l'article  1er  du  présent  arrêté  sous  les  numéros
suivants :
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A3, A4, A8, A9, A11, A12, A14, A20 pour ce qui concerne les reçus de dépôt des candidatures et les
récépissés attestant de l'enregistrement des déclarations de candidature si celles-ci sont conformes
aux prescriptions en vigueur, ainsi que les refus d’enregistrement, A21, B1 à B6, B11, B13 et B14
lorsque les avis recueillis sont tous favorables, B15, B17, B18, B19, B20 à B23 inclus sauf pour les
actes à caractère réglementaire, B25, B26, C8, C22.

• pour décider des dépenses et constater le service fait en tant qu’unité opérationnelle (UO)
Loire sur le programme 307 « administration territoriale » pour les  frais  de représentation et  la
gestion des services administratifs de la sous-préfecture de Montbrison, et sur le programme 333
« moyens mutualisés des administrations » - action 2 pour les dépenses d’entretien du bâtiment de la
sous-préfecture de Montbrison, jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.

• pour décider des dépenses et constater le service fait en tant qu’unité opérationnelle (UO)
Loire  sur  le  programme  354  « administration  territoriale de  l’Etat »  pour  les  dépenses  de  la
résidence,  les  frais  de  représentation,  la  gestion  des  services  administratifs  et  les  dépenses
d’entretien du bâtiment de la sous-préfecture de Montbrison.

Article 5 :  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thomas CALLEWAERT, délégation de
signature est donnée à M. Jean-Luc MALLET, chef du bureau de la réglementation et des libertés
publiques.
• pour  signer  les  décisions  énumérées  à  l’article  1er  du  présent  arrêté  sous  les  numéros
suivants : A3, A4, A11, A12, A14, A21, B1pour signer les autorisations d’acquisition et de détention
d’armes et les récépissés de déclaration, B4, B6, B13, B18, B25, B26, C22,
 
• pour décider des dépenses et constater le service fait en tant qu’unité opérationnelle (UO)
Loire  sur  le  programme  307  « administration  territoriale »  pour  la  gestion  des  services
administratifs de la sous-préfecture de Montbrison, et sur le programme 333 « moyens mutualisés
des administrations » - action 2 pour les dépenses d’entretien du bâtiment de la sous-préfecture de
Montbrison, jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.

• pour décider des dépenses et constater le service fait en tant qu’unité opérationnelle (UO)
Loire  sur  le  programme  354  « administration  territoriale de  l’Etat »  pour  les  dépenses  de  la
résidence,  les  frais  de  représentation,  la  gestion  des  services  administratifs  et  les  dépenses
d’entretien du bâtiment de la sous-préfecture de Montbrison

Article    6: En cas  d’absence ou d’empêchement  de M. Thomas  CALLEWAERT,  délégation  de
signature est donnée à :

• Bureau des relations avec les collectivités territoriales :

 Mme Camille  ECHAMPARD, cheffe  de  bureau,  pour  signer  les  décisions  énumérées  à
l’article 1er du présent arrêté sous les numéros suivants : A8, A20 pour ce qui concerne les reçus de
dépôt des candidatures et les récépissés attestant de l’enregistrement des déclarations de candidature
si celles-ci sont conformes aux prescriptions en vigueur, à l'exclusion des refus d’enregistrement,
B25 et B26 en l’absence de M. Jean-Luc MALLET, C8, C22.

 M. Sylvain  GAY,  adjoint  à  la  cheffe  de  bureau,  pour  signer  les  décisions  énumérées  à
l'article 1er du présent arrêté sous le numéro suivant : A20 pour ce qui concerne les reçus de dépôt
des candidatures et les récépissés attestant de l’enregistrement des déclarations de candidature si
celles-ci sont conformes aux prescriptions en vigueur, à l’exclusion des refus d’enregistrement.

• Bureau de la réglementation et des libertés publiques :

 Mme  Martine  LAURENDON,  adjointe  au  chef  de  bureau,  pour  signer  les  décisions
énumérées à l’article 1er du présent arrêté sous le numéro suivant : A21
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Article   7: Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 19-68 du 30 septembre 2019, portant
délégation de signature à M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison.

Article    8  :  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le sous-préfet de Montbrison 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-Étienne, le 19 décembre 2019

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 19 décembre 2019
sous le n° 19-90

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MONSIEUR CHRISTOPHE BIRAULT

DIRECTEUR DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ,
AUX CHEF(FE)S DE BUREAU ET À 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  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

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

VU le décret du 3 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  ministériel  du  24  juillet  2017 nommant  M.  Christophe  BIRAULT,  directeur  de  la
citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Loire ;

VU l’arrêté 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  M.  Christophe  BIRAULT,  conseiller  d’administration  de
l’intérieur et de l’outre-mer, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous les
documents administratifs établis par sa direction à l’exception :

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

➢ des circulaires aux maires,
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➢ et des arrêtés, autres que ceux limitativement énumérés ci-dessous :
✔ arrêtés autorisant le survol aérien du département de la Loire,
✔ arrêtés  et  laissez-passer  autorisant  les  transports  de  corps  et  les  transports  d’urnes
cinéraires à l’étranger,
✔ arrêtés  délivrant  les  habilitations  ou  autorisant  les  modifications  dans  le  domaine
funéraire,
✔ arrêtés autorisant l’acceptation de dons et de legs destinés à des associations, fondations
et congrégations,
✔ arrêtés  autorisant  des associations,  fondations  et  congrégation à  acquérir,  aliéner  des
biens immobiliers et à accepter un transfert immobilier,
✔ arrêtés de délivrance du titre de maître-restaurateur.

Article  2 :  Délégation  de  signature  lui  est  donnée  pour  établir  la  programmation,  décider  des
dépenses et constater le service fait en qualité de responsable d’unité opérationnelle (RUO) Loire et
de prescripteur sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Cohésion des
territoires et
des relations

avec les
collectivités
territoriales

119 - concours financiers aux 
collectivités territoriales et à 
leurs groupements 

Préfecture
Direction de la citoyenneté et de la
légalité

122 - concours spécifiques et 
administration 

Préfecture Direction de la citoyenneté et de la
légalité

135 – urbanisme, territoires et 
amélioration de l’habitat 

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

232 - vie politique, cultuelle et
associative

Préfecture Direction de la citoyenneté et de la
légalité (élections)

303 - immigration et asile Préfecture

Direction de la citoyenneté et de la
légalité (frais d’interprétariat, 
laissez passer consulaires, avocat, 
et hébergement lié aux 
assignations à résidence)

307- administration territoriale

354 - administration 
territoriale 

Préfecture
Monsieur le directeur de la 
citoyenneté et de la légalité (frais 
de représentation)

754 - contribution à 
l’équipement des collectivités  
territoriales pour 
l’amélioration des transports 
en commun, de la sécurité et 
de la circulation routières

Préfecture Direction de la citoyenneté et de la
légalité

Travail
111 - amélioration de la qualité
de l'emploi et des relations du
travail

Préfecture
Direction de la citoyenneté et de la
légalité (élections prud'homales)
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Action et
Comptes
publics

218 - conduite et pilotage des
politiques  économiques  et
financières

Préfecture
Direction de la citoyenneté et de la
légalité (élections des juges des 
tribunaux de commerces)

La délégation accordée pour le programme 307 prendra fin au 1er janvier 2020, date à laquelle
celui-ci sera supprimé. 

Article 3 : Délégation est donnée à :
 Mme Arlette PEYRE, chargée de mission des dossiers transversaux de la direction,
 Mme Cendrine MERAMDJOUGOMA, cheffe du bureau du contrôle de légalité et de
            l’intercommunalité,
 Mme Aurélie FOURNIER, cheffe du bureau des élections et de la réglementation générale, 
 M. Patrick MEFTAH, chef du bureau des finances locales,
 Mme Naget OUAZOU, cheffe du bureau de l’immigration.

à l’effet de signer :
 d’une manière permanente, tous les documents relevant :
- des attributions de son champ de mission pour la chargée de mission de dossiers transversaux,
placée auprès du directeur de la citoyenneté et de la légalité,
- des attributions de leurs bureaux pour chacun(e) des chef(fe)s de bureau précités de la direction
dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté,
 en cas d’absence ou d’empêchement du directeur  pour tous les documents  établis  par la
direction de la citoyenneté et de la légalité dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du présent
arrêté.

Article 4 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de leur chef(fe) de bureau
respectif et dans la limite des attributions de leur bureau, aux agents ci-dessous de la direction de la
citoyenneté et de la légalité :

Pour le bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité
 Mme Sandrine GUINTI, adjointe à la cheffe du bureau.

Pour le   bureau des élections et de la réglementation générale
 Mme Martine DESPINASSE, adjointe à la cheffe du bureau,
 Mme Eliane D’ALFONSO, secrétaire administrative de classe exceptionnelle,
 Mme Murielle VITTI, secrétaire administrative de classe supérieure,
 Mme Gaëlle DELORME, secrétaire administrative de classe normale.

Pour le bureau des finances locales
 Mme Evelyne SURY, secrétaire administrative de classe supérieure.

Pour le bureau de l’immigration
 Mme Bernardette JAYOL, adjointe à la cheffe du bureau,
- Section séjour :
 M. Michel GOUJON, chef de section,
 M. Florent HASPEL, adjoint au chef de section, 
- Section asile, admission exceptionnelle au séjour :
 Mme Nadine GOUTTEFANGEAS-PERRET, cheffe de section,
 Mme Béatrice GUIRONNET, adjointe administrative principale,
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- Section éloignement : 
 Mme Denise CHAREYRE, cheffe de section,
 M. Romain COSTIL, secrétaire administratif de classe normale,
 Mme Maud NUNEZ, secrétaire administrative de classe normale,
 M. Charles MARCHAND, secrétaire administratif de classe normale.

Article 5 :  L’arrêté n°19-07 du 5 février 2019 portant délégation de signature à M. Christophe
BIRAULT, directeur de la citoyenneté et de la légalité, aux chef(fe)s de bureau et à certains agents
de cette direction est abrogé.

Article 6   :  Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la citoyenneté et de la légalité
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 19 décembre 2019

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

Enregistré le 24 décembre 2019
sous le n° 19-92

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MADAME CÉLINE PLATEL, SOUS-PRÉFÈTE,

DIRECTRICE DE CABINET DU PRÉFET DE LA LOIRE,
À MONSIEUR CYRIL PAUTRAT, DIRECTEUR DES SÉCURITÉS,

ET À CERTAINS AGENTS DU CABINET DU PRÉFET

Le préfet de la Loire

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 du 3 mai 1996 modifiée relative aux services d'incendie et de secours ;

VU la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales ;

VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;

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 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

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

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU le  décret  du 18  octobre  2019  nommant  Mme  Céline  PLATEL,  sous-préfète,  directrice  de
cabinet du 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 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R Ê T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de
cabinet du préfet de la Loire, 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'exception :

• des arrêtés de fermeture administrative des débits de boissons ;
• des courriers  adressés aux ministres,  aux parlementaires,  aux conseillers  régionaux et

départementaux ;
• des circulaires adressées aux maires ;
• des arrêtés et des documents relatifs aux distinctions honorifiques.

Article  2     : En matière  de  sécurité  routière,  délégation  de  signature  est  donnée  à
Mme Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire, à l’effet de signer les
arrêtés suivants :

• 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 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 prescriptrice sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur
307 - administration

territoriale 
354 - administration
territoriale de l’État

Préfecture
Madame la directrice de

cabinet (frais de
représentation et résidence)

Services du Premier ministre 129 - coordination du
travail gouvernemental

Préfecture
Cabinet (mission

interministérielle de lutte
contre les drogues et les

conduites addictives)

Intérieur
207 - sécurité et

éducation routières Préfecture Cabinet (sécurité routière)

Intérieur
216 - conduite et pilotage

des politiques de
l’intérieur

Ministère
Cabinet (sécurité routière –

médecins et fonds
interministériel de
prévention de la

délinquance et de la
radicalisation)

La délégation accordée pour le programme 307 prendra fin au 1er janvier 2020, date à laquelle
celui-ci sera supprimé. 
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Article 4     : Délégation est également accordée à Mme Céline PLATEL pour signer les documents
relatifs  aux dépenses du programme 161 (sécurité civile)  aux fins de valider les expressions de
besoins et de constater le service fait.

Article  5     : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Céline  PLATEL,  la  délégation  de
signature qui lui est conférée aux articles 1 à 4 est exercée par M. Thomas MICHAUD, secrétaire
général  de  la  préfecture  et  en  son  absence,  par  l’ un  des  sous-préfets  d’arrondissement,
conformément à l’arrêté en vigueur portant délégation de signature au secrétaire général. 

Article 6   : Délégation permanente est donnée à :

- M. Cyril PAUTRAT, directeur des sécurités,

- Mme Gisèle BONJOUR, cheffe du bureau de la représentation de l’État et des affaires réservées,
- Mme Karine LANAUD, cheffe du service départemental de la communication interministérielle,

à  l'effet  de signer  les documents  prévus aux articles  1,  3  et 4 relevant  des attributions  de leur
direction ou bureaux respectifs, dans les limites définies par ces articles et  à l'exclusion de tous
documents pris sous la forme d'arrêté 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.

Article 7     : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyril PAUTRAT, délégation est donnée aux
agents  de  la  direction  des  sécurités  désignés  ci-dessous,  à  l’effet  de  signer  les  documents
administratifs  relevant  des  attributions  de  leurs  bureaux  respectifs,  dans  les  limites  prévues  à
l’article 6 :

➢ pour le bureau des politiques de la sécurité intérieure :
• Mme Pauline STOLARZ, cheffe de bureau 

➢ pour le service interministériel de défense et de protection civiles :
• M. Sylvain MILLION, chef du service.

Article 8     : Délégation permanente est donnée à Mme Pauline STOLARZ et à M. Sylvain MILLION
à l’effet de signer les bordereaux d’envoi de documents relevant de leurs bureaux respectifs.

Article 9 : 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 ci-dessous :

➢ pour le bureau des politiques de la sécurité intérieure :
• Mme Christine FELIX, cheffe du pôle sécurité routière
• Mme Christine LIGNAN, cheffe du pôle prévention et partenariats, chargée de mission

radicalisation

➢ pour le service interministériel de défense et de protection civiles :
• M. Michel NOWACZYK, adjoint au chef du service

➢ pour le bureau de la représentation de l’État et des affaires réservées :
• Mme Pascale PEYRARD,

➢ pour le service départemental de la communication interministérielle :
• Mme Léa PRAK.

Article 10   : L’arrêté n° 19-73 du 25 octobre 2019 est abrogé.
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Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice de cabinet 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 24 décembre 2019

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

ARRÊTÉ N° 258 / 2019 / SPR
constatant la dissolution de plein droit du Syndicat des eaux de Bussières - Sainte-Agathe  

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article  L.5212-33 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 1958 portant création, entre les communes de Bussières,
Néronde et  Sainte-Agathe-en-Donzy,  du  « syndicat de Bussières – Néronde -  Sainte-Agathe-en-
Donzy » ; 

VU l’arrêté  du  13  janvier  1961  autorisant  la  commune  à  se  retirer  du  Syndicat  de
Bussières,  Néronde  et  Saint-Agathe-en-Donzy ;  le  syndicat  prenant  le  nom  de  « Syndicat
intercommunal des eaux de Bussières et Saint-Agathe-en-Donzy » ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  29  avril  2005 portant  modifications  des  statuts  du  syndicat
intercommunal des eaux de Bussières et Sainte-Agathe-en-Donzy ; le syndicat prenant le nom de
« Syndicat des eaux de Bussières – Sainte Agathe » ; 

VU l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2006 portant modifications des statuts du syndicat des
eaux de Bussières et Sainte-Agathe ; le syndicat ayant pour objet la gestion et la production et de la
distribution  d’eau potable  destinée  à  la  consommation  humaine  et  la  gestion  du service  public
d’assainissement non collectif (SPANC) ;

VU l’arrêté préfectoral n°2017-474 du 27 décembre 2017 par lequel la communauté de
communes  de  Forez-Est  a  été  autorisée  à  modifier  ses  statuts  pour  exercer  notamment  la
compétence facultative SPANC au 1er janvier 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 19-63 du 7 octobre 2019 portant délégation de signature au sous-
préfet de Roanne ; 

Considérant que  la  communauté  de  communes  de  Forez-Est  a  pris  la  compétence
facultative SPANC au 1er janvier 2018, entraînant la réduction des missions du Syndicat des eaux de
Bussières et Sainte-Agathe ; 

Considérant que concomitamment les communes de Bussières et Sainte-Agathe en Donzy
ont intégré le  Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du LYonnais et de la basse vallée du
Gier (SIEMLY) au 1er janvier 2018 ;  
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Considérant que le Syndicat des eaux de Bussières et Sainte-Agathe doit être dissous de
plein droit compte tenu du transfert au Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du LYonnais et
de la basse vallée du Gier des services en vue desquels il avait été institué ; 

Considérant que  l'actif  et  le passif  du syndicat sont transférés de droit  au SIEMLY, y
compris les terrains ; 

ARRETE

Article 1  er :  Le  Syndicat des eaux de Bussières – Sainte Agathe est dissous de plein droit au 1er

janvier 2020. 

Article  2  :  La  trésorerie  du  Syndicat  des  eaux  de  Bussières  –  Sainte  Agathe est  transférée  au
Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du LYonnais et de la basse vallée du Gier.

Article 3  : Aucun personnel du Syndicat  des eaux de Bussières – Sainte Agathe n’est intégré au
Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du LYonnais et de la basse vallée du Gier.
 
Article 4 : La dissolution du Syndicat des eaux de Bussières – Sainte Agathe entraîne le versement
de ses archives au service d’archives du Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du LYonnais
et de la basse vallée du Gier.

Article  5  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif (184 rue Duguesclin 69433 LYON Cédex 03)  dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication ou notification. 

Ce recours contentieux peut-être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l’application
www.telerecours.fr.

Article 6  :   Le sous-préfet de Roanne et le directeur départemental des finances publiques 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 de la préfecture de la Loire et dont copie sera adressée à :

- M. le président du Syndicat des eaux de Bussières – Sainte Agathe 
- M. le président de la Communauté de communes de Forez-Est 
- M. le président du Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du LYonnais et de la basse vallée
du Gier
- M. le Maire de Bussières
- M. le Maire de Sainte-Agathe en Donzy
- M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire
- Mme la Directrice départementale des Territoires
- M. le Directeur des Archives Départementales

A Roanne, le 13 décembre 2019

pour le préfet de la Loire et par délégation,

le sous-préfet de Roanne :

signé                 

Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure

Saint-Etienne le 20 décembre 2019

ARRETE N°2019-987
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION

DURANT LA NUIT DU 31 DECEMBRE 2019 AU 1er JANVIER 2020

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ;
VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

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 en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant que la période des fêtes de fin d'année, singulièrement la nuit du 31 décembre au 1er
janvier, est susceptible de donner lieu à des débordements ;

Considérant que l'utilisation des artifices de divertissement impose des précautions particulières ;
Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent résulter de l'utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement sur la
voie publique et dans les lieux de rassemblement ;

Considérant que  l'utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;
Considérant que le tir de feux d'artifice sur la voie publique, sans autorisation, est susceptible de
provoquer des blessures ;

Considérant  que l’un des moyens pour  commettre  des  incendies  ou des tentatives d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la
vente, les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce
fait, d’en restreindre les conditions de détention, transport, distribution, achat et vente à emporter en
particulier dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier qui donne régulièrement lieu à des dérives
urbaines importantes mettant en cause la sécurité des biens et des personnes ;
Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences ;

Considérant que la recrudescence de l’ivresse sur la voie publique,  en période de fêtes de fin
d'année,  entraîne  d’une  part  de  multiples  troubles  à  l’ordre  public  tels  que  nuisances  sonores,
constitution de groupes au comportement agressif, manifestation de violence, rixes, détérioration de
mobilier  urbain et,  d’autre  part,  des atteintes  à la  salubrité  publique telles que bouteilles  vides
abandonnées, débris de verre, déjections sur voie publique ;
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Considérant qu’il  convient  de lutter  contre  le  climat d’insécurité  et  les  problèmes de salubrité
publique en prévenant les troubles et les nuisances liés à la consommation d'alcool ;

Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

ARRETE

Article 1er : Sans préjudice des mesures prises par arrêté municipal, sont interdits dans toutes les
communes du département de la Loire :

- du 31 décembre 2019 à partir de 20 h 00 au 1er janvier 2020 à 06 h 00 :

* la vente de pétards ou de feux d’artifice ainsi que leur détention et usage sur l’espace
public,

* la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique en dehors des lieux réservés
à cet effet,

- du 31 décembre 2019 à partir de 08 h 00 au 1er janvier 2020 à 08 h 00 :

* la distribution, la vente et l'achat de carburants en récipient portable,
* la  détention  et  le  transport,  sur  l’espace  public,  de produits  inflammables  notamment

l’essence, l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, le sous-préfet de l'arrondissement
de Roanne, le sous-préfet de l'arrondissement de Montbrison, la directrice départementale de la
sécurité publique de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la
Loire et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d' un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut  être exercé durant le délai de deux mois. Ce recours gracieux
interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réception de la réponse. En application de
l'article R 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut
décision de rejet ».
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU  les arrêtés préfectoraux des 17 juin 2010, 17 décembre 2012 et  24 décembre 2013 portant
habilitation de l' E.U.R.L. POMPES FUNEBRES APPELOUSES sise 5 rue du marché à Firminy,
gérée par Monsieur FRESSONNET Alexandre ; 

VU la demande formulée le 17 décembre 2019 par Monsieur FRESSONNET Alexandre, gérant de
l'  E.U.R.L.  POMPES FUNEBRES APPELOUSES  sise  5  rue  du  marché  à  Firminy,  en vue  du
renouvellement de son habilitation ;

CONSIDERANT que l'intéressé remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : l' E.U.R.L. POMPES FUNEBRES APPELOUSES sise 5 rue du marché à Firminy,
gérée par  Monsieur  FRESSONNET  Alexandre,  est habilitée  pour  exercer  sur  l’ensemble  du
territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière,
 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 Soins de conservation (sous-traitance)
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires,
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .


ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est 19 10 42 03 03.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à SIX ANS.

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-Etienne, le 24 décembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

SIGNÉ : Thomas MICHAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Arrêté n° 285 du 20 décembre 2019
 prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal 

des Parcs d'Andrézieux-Bouthéon (SIPAB)

Le Préfet de la Loire, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5212-33 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 2 février 1993 autorisant la création, entre les communes de Saint-Etienne
et  d’Andrézieux-Bouthéon,  du  Syndicat  Intercommunal  des  Parcs  d'Andrézieux  Bouthéon
(SIPAB) ;

Vu les arrêtés préfectoraux du 21 avril 1993 et 23 septembre 1994 autorisant la modification des
statuts du SIPAB ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 1997 autorisant l’extension du périmètre du SIPAB ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 octobre 1999 autorisant l’extension des compétences du SIPAB ;

Vu l’arrêté préfectoral n°119/2013 du 20 août 2013 portant modification des statuts du SIBAB ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°159/2015  du  20  juillet  2015  portant  modification  du  périmètre
d’intervention du SIPAB ;

Vu la  délibération  en  date  du 27 novembre  2019,  par  laquelle  le  comité  syndical  du  Syndicat
intercommunal  des  Parcs  d'Andrézieux-Bouthéon  a  approuvé  la  dissolution  du  SIPAB  au  31
décembre 2019 et les modalités de répartition l’excédent global de fonctionnement ;

Vu les délibérations des conseils municipaux de Andrézieux-Bouthéon du 18 décembre 2019, de
Saint-Etienne  du  09  décembre  2019,  de  Saint-Bonnet-les-Oules  du  10  décembre  2019,  et  de
Veauche du 17 décembre 2019 approuvant la dissolution du SIPAB et la répartition des conditions
de sa liquidation entre ses communes membres et les trois communes associées (Saint-Galmier,
Rivas et Aveizieux) ; 

Vu les délibérations des conseils municipaux de Rivas du 03 décembre 2019, d’Aveizieux du 12
décembre 2019 et de Saint-Galmier du 12 décembre 2019 approuvant la répartition de l’excédent
global de fonctionnement du SIPAB selon les clés de répartition approuvées par le syndicat ; 
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Considérant que tous les conseils municipaux des communes membres du SIPAB ont consenti à la
dissolution du syndicat et ont approuvé la répartition de l’excédent global de clôture correspondant
au solde de la trésorerie après financement des comptes de tiers ;

Considérant que les communes de Saint-Galmier, Rivas et Avézieux ont participé à la réalisation
de  l’objet  du  syndicat  à  savoir  l’aménagement  des  zones  d’activités  industrielles  et  que  par
délibération du 27 novembre 2019, le comité syndical du SIPAB a proposé d’inclure ces communes
dans la répartition de l’excédent global de clôture ; 

Considérant que les communes de Rivas, Aveizieux et Saint Galmier, ont approuvé la répartition
de l’excédent global de clôture du SIPAB correspondant au solde de la trésorerie après financement
des comptes de tiers ;

Considérant que le SIPAB ne compte aucun personnel propre ;

Considérant que les conditions légales sont réunies pour la dissolution de plein droit du SIPAB ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ; 

ARRÊTE 

Article 1  er : Le Syndicat Intercommunal des Parcs d'Andrézieux Bouthéon (SIPAB) est dissous de
plein droit au 31 décembre 2019. 

Article  2 :  Les  conditions  financières  dans  lesquelles  le  SIPAB est  liquidé  interviennent,  sous
réserve des droits de tiers, selon les principes définis par le syndicat, ses communes membres et les
communes associées (Rivas, Aveizieux et Saint Galmier). 

L’excédent  global  de  clôture  du  SIPAB est  réparti  entre  les  communes  selon  les  pourcentages
suivants : 

Communes Clé de répartition

Andrézieux-Bouthéon 43,25%

Avézieux 1,50%

Rivas 1,00%

Saint-Bonnet-les-Oules 3,50%

Saint-Etienne 43,25%

Saint-Galmier 2,50%

Veauche 5,00%

Article 3   : La dissolution du syndicat du SIPAB entraîne le versement de ses archives au service
d’archives de la commune d’Andrézieux-Bouthéon.
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Article  4   :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou notification. 

Ce  recours  contentieux  peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au  moyen  de
l’application www.telerecours.fr. 

Article 5     : 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 de la préfecture et dont copie sera adressée
à :

M.le Sous-Préfet de Montbrison,

M. le Président du SIPAB

MM. les Maires des communes

 - Andrézieux Bouthéon,

- Saint-Bonnet-les-Oules

- Saint-Etienne

- Veauche

- Aveizieux

- Saint-Galmier 

- Rivas

M. le Directeur départemental des finances publiques de la Loire

M.le receveur Municipal de Saint Étienne, comptable du SIPAB,

Mme la directrice départementale des territoires de la Loire,

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2019

Pour la Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé

Thomas MICHAUD
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COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
SUD-EST

Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4/2019-11-04

Du 4 novembre 2019 à l’encontre de M. Joseph MBUYU

Dossier n° D69-838

Date et lieu de l’audience : Lundi 4 novembre 2019, Délégation territoriale Sud-Est, Villeurbanne

Nom du Président : M. François VALEMBOIS

Nom du rapporteur : M. Romain GIRARD

Secrétaire permanent : Mme Soreya ZAHZOUH
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Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4/2019-11-04

Vu  le  livre  VI  du  code  de  la  sécurité  intérieure,  notamment  les  articles
L.633-1 et  L.634-4 autorisant  les  commissions  locales  d’agrément  et  de contrôle à  prononcer des
sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;

Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du code de la sécurité intérieure;

Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure;

Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
conseil national des activités privées de sécurité ;

Vu le règlement intérieur du CNAPS ; 

Vu le rapport de M. Romain GIRARD, rapporteur, entendu en ses conclusions.

Vu la décision n°DD/CLAC/SE/N°3/2018-09-03 de la commission locale d’agrément et de
contrôle  Sud-Est  en  date  du  3  septembre  2018,  notifiée  le  6  octobre  suivant,  prononçant  une
interdiction temporaire d’exercer de six mois pour toutes les activités mentionnées à l’article L. 611-1
du code de la sécurité intérieure, à l’encontre de M. Joseph MBUYU ;

Vu la procédure suivante : 

M.  Joseph MBUYU  est  né le  1er novembre 1985,  à  Kalémie  (Congo),  demeurant  23 rue
Georges Teissier, à Saint-Etienne (42000). 

A la suite de la décision n°DD/CLAC/SE/N°3/2018-09-03 du 3 septembre 2018, les agents du
service du contrôle du CNAPS ont procédé à la vérification de son exécution pour la période du 6
octobre 2018 au 6 avril 2019, ce qui permet de constater les éléments suivants à l’encontre de M.
Joseph MBUYU ; 

 Défaut de respect d’une interdiction temporaire d’exercer ;
 Défaut de collaboration avec les contrôleurs.

Le directeur du CNAPS a pris  l’initiative d’exercer l’action disciplinaire,  conformément  à
l’article R.634-1 du C.S.I.

Une convocation à comparaître, le 4 novembre 2019, devant la formation disciplinaire de la
commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est a été adressée et notifiée le 1 er octobre 2019 à M.
Joseph MBUYU.

M. Joseph MBUYU  a été informé de ses droits. 

M. Joseph MBUYU  n’a produit ni document ni observations.

Les débats se sont tenus en audience publique. 

La  commission  a  entendu  le  rapport  et  les  conclusions  de  Monsieur  Romain  GIRARD,
rapporteur. 

M. Joseph MBUYU  n’était ni présent, ni représenté.
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Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4/2019-11-04

Sur le défaut de respect d’une interdiction temporaire d’exercer   

1. Considérant  qu’aux termes  des  dispositions  de  l’article  L.634-5  du  code  de  la  sécurité  intérieure
qu’ « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait  de ne pas respecter une
interdiction  temporaire  d'exercer  prononcée  en  application  de  l'article  L.  634-4.   Les  personnes
morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article   121-2 du code
pénal de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.
Les  personnes  physiques  ou  morales  coupables  de  l'infraction  définie  au  même  premier  alinéa
encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »

2. Considérant que par décision du 3 septembre 2018, la CLAC Sud-Est a prononcé à l’encontre de M.
Joseph MBUYU , une interdiction temporaire d’exercer pour toutes activités mentionnées à l’article
L.611-1 du code de la sécurité intérieure, pour une durée de six mois ; que, par suite, cette décision lui
a été régulièrement notifiée le 6 octobre suivant ; qu’il ressort des éléments du dossier de contrôle que
M. MBUYU a continué d’exercer une activité privée de sécurité au sein de la société « SPB FORCES
SECURITE PRIVEE » ; qu’en effet l’audition administrative du dirigeant de ladite société permet de
confirmer cet état de fait ; qu’il a indiqué que M. MBUYU a pour mission de contrôler les agents de
sécurité sur site, d’établir les plannings, et de procéder aux remplacements des agents indisponibles ;
que de plus le contrat de M. MBUYU indique qu’il  doit  assurer son service en tenue d’agent  de
sécurité, et fait mention du code de déontologie des personnes exerçant une activité privée de sécurité,
ainsi que la clause de mobilité des agents ; que celui-ci était conclu avant l’interdiction d’exercer, et
n’a pas connu de modifications depuis, ni aucun avenant ; qu’il ressort également des déclarations du
dirigeant de la société  «  SPB FORCES SECURITE PRIVEE » , que M. MBUYU ne l’a pas tenu
informé de la sanction qui lui avait été prononcée à son encontre, contrairement à ce que lui imposait
son devoir de loyauté ;  que dans ces conditions, la commission considère que M. MBUYU a continué
à exercer concrètement des activités privées de sécurité sans tenir compte de l’interdiction temporaire
d’exercer prononcée à son encontre et régulièrement notifiée le 6 octobre 2018, conformément aux
dispositions de l’article L.634-5 du code de la sécurité intérieure ; que par conséquent le manquement
résultant de la violation de l'article précité est caractérisé ;

             Sur le défaut de collaboration avec les contrôleurs

3. Considérant  que  l’article  R.631-13 du  code  de  la  sécurité  intérieure  dispose  que  « les
acteurs  de  la  sécurité  privée  entretiennent  des  relations  loyales  et  transparentes  avec  les
administrations publiques. Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec
diligence à toutes les  demandes des administrations publiques.  Ils  défèrent  aux convocations des
autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie.

4.Considérant  que  l’article  R.631-14  du  code  de  la  sécurité  intérieure  précise  que « Les
acteurs  de  la  sécurité  privée  collaborent  loyalement  et  spontanément  à  leur  contrôle  par  les
administrations,  autorités et  organismes habilités.  Ils  permettent,  dans le respect  des  dispositions
légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la
consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale.
Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.

5.Considérant que le service du contrôle du CNAPS a convoqué M. MBUYU aux fins d’un
contrôle sur pièces ; que cette convocation a été régulièrement notifiée le 24 mai 2019 à l’intéressé ;
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Délibération n° DD/CLAC/SE/N°4/2019-11-04

que M.  MBUYU a contacté  le  service  du  contrôle  en les  informant  avoir  déjà  fait  l’objet  d’une
procédure judiciaire qui a été clôturée ;  qu’il pouvait leur transmettre les documents et qu’il ne se
présentera pas à la convocation prétextant un délai trop court pour s’organiser ; qu’il n’a par la suite
jamais repris contact avec les contrôleurs ; que, dans ces conditions, la commission considère que le
comportement de M. MBUYU, qui entend clairement faire obstacle au déroulement du contrôle, est
contraire aux dispositions des articles R.631-13 et R.631-14 du code de la sécurité intérieure ; que, par
conséquent, le manquement doit être retenu ;

Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 4 novembre 2019 :

DECIDE :

Article I: Une interdiction temporaire d’exercer de 5 (cinq) ans pour toutes les activités mentionnées à
l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est prononcée à l’encontre de M. Joseph MBUYU.

Cette décision est d’application immédiate.

Elle  sera  notifiée  M.  Joseph  MBUYU,  aux préfet  et  procureur  de  la  République  territorialement
compétents, et publiée au recueil des actes administratifs.

En vertu des dispositions de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure, le non-respect de
l’interdiction  temporaire  prononcée  en  application  de  l’article  L.  634-4  est  puni  d’un  an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Délibéré lors de la séance du 4 novembre 2019, à laquelle siégeaient : 

- le président de la commission, en sa qualité de sous-préfet, représentant le préfet du siège de
la commission ; 

- le vice-président de la commission représentant le directeur régional des finances publiques
de la région du siège de la commission ;

- le représentant du président du tribunal administratif du ressort duquel la commission à son
siège ;

- le  représentant  du procureur général  près  la  cour d'appel  dans le  ressort  de  laquelle  la
commission a son siège ;

- le représentant de l’un des deux préfets de département du ressort de la commission nommés
par le ministre de l'intérieur ;

- le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation
du travail et de l’emploi du siège de la commission ;

- un membre suppléant nommé par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant
les professionnels de la sécurité privée ; 

Fait à Villeurbanne le,  28 novembre 2019

Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Sud-Est,
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       Le président,

                                                                                                     François VALEMBOIS

Modalités de recours :

Un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision, auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-
4-6 boulevard Poissonnière- CS 80023 – 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours
contentieux.

Un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  Administratif  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  soit
l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre
profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de
la  notification  de  la  décision  de  la  Commission  nationale  d’agrément  et  de  contrôle;  soit  de  la
naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément
et de contrôle pendant deux mois.

Si  une  pénalité  financière  est  prononcée  à  votre  encontre  par  la  présente  décision,  un  titre  de
perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont
vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et de
n’adresser aucun règlement au CNAPS.
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