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Décision 2017- 0823 

 
Portant délégation de signature aux directeurs des délégations départementales 

de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes  
 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé  Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires ; 

Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans 
le département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé ; 

Vu le décret n° 2012-1245 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des 
comptables publics assignataires ; 

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 
et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 

Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ; 

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de 
santé regroupant les infirmiers ; 

Vu la décision n° 2016-0001 du 1er janvier 2016 de la directrice générale de l'Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes portant organisation de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu la décision n° 2016-0002 du 7 juillet 2016 de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes portant nomination au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de 
directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

DECIDE 
 
Article 1 
 
A l’exclusion des actes visés à l’article 2, délégation de signature est donnée aux agents de l’ARS 
suivants, à l’effet de signer, dans la limite de leurs compétences, les actes relevant des missions des 
délégations départementales de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir : 
 

- les décisions, conventions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des 
mesures relatives à la prévention, à la gestion des risques, aux alertes sanitaires et celles 
relatives à l’offre de santé dans leur département respectif ; 

- les correspondances relatives à la recevabilité des demandes d’autorisation ; 

- les arrêtés de tarification des établissements et services médico-sociaux conformément au 
tableau récapitulatif validé par le directeur général ; 

- l'octroi et le refus de licences relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'une 
officine de pharmacie ; 

- les modifications relatives aux noms des biologistes responsables portés dans les arrêtés 
d'autorisation des laboratoires de biologie médicale ; 

- les agréments des entreprises de transport sanitaire terrestre et aérien, lettres 
d’observation et avertissements, tableaux de garde semestriels des ambulanciers ; 

- la transmission des rapports provisoires des missions d’inspection et de contrôle ; 
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- les décisions d’engagement de dépenses inférieures à 2000 € toutes taxes comprises 
permettant le fonctionnement courant de la délégation ; 

- la validation du service fait relative au fonctionnement courant de la délégation ; 

- les ordres de mission permanents sur le département et les ordres de mission spécifiques 
ainsi que l'ordonnancement et la certification du service fait des états de frais de 
déplacement présentés par les agents relevant des délégations ; 

- Les états de frais de déplacement présentés par les membres des conseils territoriaux de 
santé dès lors qu’ils ont assisté à une assemblée plénière ou à une réunion du bureau, ou 
de la commission « santé mentale » ou de la formation usager dans les conditions prévues 
par le règlement intérieur du CTS ; 

- l’ordonnancement et la certification du service fait des dépenses liées aux astreintes ; 

- les décisions et correspondances relatives à l’exécution des marchés de contrôle sanitaire 
des eaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la passation des commandes aux 
laboratoires concernant les contrôles et re-contrôles nécessités par les non-conformités et 
les urgences (type pollution) des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et afin 
de signer toutes correspondances entrant dans le champ de compétences de leur service 
respectif, sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente décision ; 

- l'ordonnancement et la validation du service fait des dépenses dans la limite de 100 000 € 
relatives au Fonds d'Intervention Régional dans la limite de l'enveloppe fixée annuellement 
et la délivrance des habilitations informatiques afférentes. 

 
 
Au titre de la délégation de l’Ain :  
 

● Monsieur Philippe GUETAT, directeur de la délégati on départementale 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe GUETAT, délégation de signature est 
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de mission  
permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention 
Régional, aux agents de l’ARS suivants : 

• Martine BLANCHIN, 
• Jean-Michel CARRET, 
• Muriel DEHER, 
• Sylvie EYMARD, 
• Marion FAURE, 
• Alain FRANCOIS, 
• Agnès GAUDILLAT, 
• Jeannine GIL-VAILLER, 
• Christine GODIN, 
• Nathalie GRANGERET, 
• Michèle LEFEVRE, 
• Brigitte MAZUE, 
• Eric PROST, 
• Nathalie RAGOZIN, 
• Vincent RONIN, 
• Dimitri ROUSSON 
• Nelly SANSBERRO, 
• Karim TARARBIT, 
• Christelle VIVIER. 
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Au titre de la délégation de l'Allier : 
 

● Madame Michèle TARDIEU, directrice de la délégatio n départementale et, en cas 
d'absence ou d'empêchement, à Monsieur Alain BUCH, adjoint à la directrice de 
la délégation départementale 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Michèle TARDIEU, et de son adjoint Monsieur 
Alain BUCH, délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, 
à l’exception des ordres de mission  permanents, de l'ordonnancement des dépenses de 
fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention Régional, aux agents de l’ARS suivants : 

• Martine BLANCHIN, 
• Dorothée CHARTIER, 
• Florence COTTIN, 
• Muriel DEHER, 
• Katia DUFOUR, 
• Christine GODIN, 
• Nathalie GRANGERET, 
• Michèle LEFEVRE, 
• Nathalie RAGOZIN, 
• Vincent RONIN, 
• Karim TARARBIT, 
• Isabelle VALMORT, 
• Marie-Alix VOINIER, 
• Elisabeth WALRAWENS. 

 

 

Au titre de la délégation de l’Ardèche : 

● Madame Catherine PALLIES-MARECHAL, directrice de l a délégation 
départementale 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine PALLIES-MARECHAL, délégation de 
signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de 
mission  permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds 
d'Intervention Régional aux agents de l’ARS suivants : 
 

• Audrey AVALLE, 
• Alexis BARATHON, 
• Martine BLANCHIN, 
• Philippe BURLAT, 
• Brigitte CORNET, 
• Muriel DEHER, 
• Christophe DUCHEN, 
• Evelyne EVAIN, 
• Aurélie FOURCADE, 
• Christine GODIN, 
• Fabrice GOUEDO, 
• Nathalie GRANGERET, 
• Maxime LAGLEIZE, 
• Michèle LEFEVRE, 
• Françoise MARQUIS, 
• Marielle MILLET-GIRARD, 
• Zhour NICOLLET, 
• Nathalie RAGOZIN, 
• Vincent RONIN, 
• Jacqueline SARTRE, 
• Karim TARARBIT, 
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• Anne THEVENET, 
• Pascal TANCHON, 
• Jacqueline VALLON. 

 
 
Au titre de la délégation du Cantal : 
 

● Madame Christine DEBEAUD, directrice de la délégat ion départementale et, en 
cas d’absence ou d’empêchement, à Madame Christelle  LABELLIE-BRINGUIER, 
adjointe à la directrice de la délégation départeme ntale  

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine DEBEAUD, et de son adjointe Madame 
Christelle LABELLIE-BRINGUIER, délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs 
attributions et compétences, à l’exception des ordres de mission  permanents, de l'ordonnancement 
des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention Régional, aux agents de l’ARS 
suivants : 

• Martine BLANCHIN, 
• Christelle CONORT, 
• Muriel DEHER, 
• Corinne GEBELIN, 
• Christine GODIN, 
• Nathalie GRANGERET, 
• Marie LACASSAGNE, 
• Michèle LEFEVRE, 
• Sébastien MAGNE, 
• Isabelle MONTUSSAC, 
• Nathalie RAGOZIN, 
• Vincent RONIN, 
• Karim TARARBIT. 

 

Au titre de la délégation de la Drôme : 
 

● Madame Catherine PALLIES-MARECHAL, directrice de l a délégation 
départementale 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine PALLIES-MARECHAL, délégation de 
signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de 
mission  permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds 
d'Intervention Régional, aux agents de l’ARS suivants : 

• Martine BLANCHIN, 
• Christian BRUN, 
• Philippe BURLAT, 
• Corinne CHANTEPERDRIX, 
• Brigitte CORNET, 
• Muriel DEHER, 
• Stéphanie DE LA CONCEPTION, 
• Aurélie FOURCADE, 
• Christine GODIN, 
• Nathalie GRANGERET, 
• Maxime LAGLEIZE, 
• Michèle LEFEVRE, 
• Françoise MARQUIS, 
• Manon MARREL, 
• Armelle MERCUROL, 
• Marielle MILLET-GIRARD, 
• Laëtitia MOREL, 
• Zhour NICOLLET, 
• Nathalie RAGOZIN, 
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• Vincent RONIN, 
• Roxane SCHOREELS, 
• Karim TARARBIT, 
• Jacqueline VALLON, 
• Brigitte VITRY. 

 
 
Au titre de la délégation de l’Isère : 

● Monsieur Aymeric BOGEY, directeur de la délégation  départementale  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Aymeric BOGEY délégation de signature est 
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de mission  
permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention 
Régional, aux agents de l’ARS suivants : 

• Tristan BERGLEZ, 
• Martine BLANCHIN, 
• Isabelle BONHOMME, 
• Nathalie BOREL, 
• Sandrine BOURRIN, 
• Anne-Maëlle CANTINAT, 
• Corinne CASTEL, 
• Cécile CLEMENT, 
• Gisèle COLOMBANI, 
• Isabelle COUDIERE, 
• Christine CUN, 
• Muriel DEHER, 
• Christine GODIN, 
• Nathalie GRANGERET, 
• Anne-Barbara JULIAN, 
• Michèle LEFEVRE, 
• Maryse LEONI, 
• Dominique LINGK, 
• Bernard PIOT, 
• Nathalie RAGOZIN, 
• Vincent RONIN, 
• Stéphanie RAT-LANSAQUE, 
• Alice SARRADET, 
• Patrick SINSARD, 
• Karim TARARBIT, 
• Chantal TRENOY, 
• Corinne VASSORT. 

 
 
Au titre de la délégation de la Loire : 
 

● Monsieur Laurent LEGENDART, directeur de la déléga tion départementale  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent LEGENDART délégation de signature est 
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de mission  
permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention 
Régional, aux agents de l’ARS suivants : 
 

• Cécile ALLARD, 
• Maxime AUDIN, 
• Martine BLANCHIN, 
• Pascale BOTTIN-MELLA, 
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• Alain COLMANT, 
• Renée COUINEAU, 
• Christine DAUBIE, 
• Muriel DEHER, 
• Denis DOUSSON, 
• Denis ENGELVIN, 
• Claire ETIENNE, 
• Jocelyne GAULIN, 
• Christine GODIN, 
• Nathalie GRANGERET, 
• Jérôme LACASSAGNE, 
• Fabienne LEDIN, 
• Michèle LEFEVRE, 
• Marielle LORENTE, 
• Damien LOUBIAT, 
• Margaut PETIGNIER, 
• Nathalie RAGOZIN, 
• Vincent RONIN, 
• Julie TAILLANDIER, 
• Karim TARARBIT, 
• Colette THIZY. 

 
 
Au titre de la délégation de Haute-Loire : 

● Monsieur David RAVEL, directeur de la délégation d épartementale et, en cas 
d'absence ou d'empêchement, à Monsieur Jean-Françoi s RAVEL, adjoint au 
directeur de la délégation départementale 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David RAVEL et de son adjoint Monsieur Jean-
François RAVEL, délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et 
compétences, à l’exception des ordres de mission  permanents, de l'ordonnancement des dépenses 
de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention Régional, aux agents de l’ARS suivants : 
 

• Christophe AUBRY, 
• Martine BLANCHIN, 
• Muriel DEHER, 
• Christine GODIN, 
• Nathalie GRANGERET, 
• Valérie GUIGON, 
• Michèle LEFEVRE, 
• Christiane MORLEVAT, 
• Laurence PLOTON, 
• Nathalie RAGOZIN, 
• Vincent RONIN, 
• Karim TARARBIT. 
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Au titre de la délégation de Puy-de-Dôme : 

● Monsieur Jean SCHWEYER, directeur de la délégation  départementale  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean SCHWEYER, délégation de signature est 
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de mission  
permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention 
Régional, aux agents de l’ARS suivants : 

• Nathalie BERNADOT, 
• Gilles BIDET, 
• Martine BLANCHIN, 
• Muriel DEHER, 
• Christine GODIN, 
• Nathalie GRANGERET, 
• Gwenola JAGUT, 
• Alice KUMPF, 
• Karine LEFEBVRE-MILON, 
• Michèle LEFEVRE, 
• Marie-Laure PORTRAT, 
• Christiane MARCOMBE, 
• Béatrice PATUREAU, 
• Nathalie RAGOZIN, 
• Vincent RONIN, 
• Laurence SURREL, 
• Karim TARARBIT. 

 

Au titre de la délégation du Rhône et de la métropo le de Lyon : 
 

● Monsieur Jean-Marc TOURANCHEAU, directeur de la dé légation départementale  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marc TOURANCHEAU, délégation de 
signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de 
mission  permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds 
d'Intervention Régional, aux agents de l’ARS suivants : 

• Martine BLANCHIN, 
• Jenny BOULLET, 
• Frédérique CHAVAGNEUX, 
• Gilles DE ANGELIS, 
• Muriel DEHER, 
• Dominique DEJOUR-SALAMANCA, 
• Izia DUMORD, 
• Valérie FORMISYN, 
• Christine GODIN, 
• Franck GOFFINONT, 
• Nathalie GRANGERET, 
• Pascale JEANPIERRE, 
• Karyn LECONTE, 
• Michèle LEFEVRE, 
• Frédéric LE LOUEDEC, 
• Francis LUTGEN, 
• Anne PACAUT, 
• Amélie PLANEL, 
• Nathalie RAGOZIN, 
• Fabrice ROBELET, 
• Vincent RONIN, 
• Catherine ROUSSEAU, 
• Sandrine ROUSSOT-KARVAL, 
• Marielle SCHMITT, 
• Karim TARARBIT. 
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Au titre de la délégation de la Savoie : 
 

● Monsieur Loïc MOLLET, directeur de la délégation d épartementale 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Loïc MOLLET, et de son adjointe Madame 
Francine PERNIN, délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et 
compétences, à l’exception des ordres de mission  permanents, de l'ordonnancement des dépenses 
de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention Régional, aux agents de l’ARS suivants : 
 

• Martine BLANCHIN, 
• Cécile BADIN, 
• Anne-Laure BORIE, 
• Sylviane BOUCLIER, 
• Juliette CLIER, 
• Laurence COLLIOUD-MARICHALLOT, 
• Marie-Josée COMMUNAL,  
• Muriel DEHER, 
• Isabelle de TURENNE, 
• Julien FECHEROLLE, 
• Christine GODIN, 
• Nathalie GRANGERET, 
• Gérard JACQUIN, 
• Michèle LEFEVRE, 
• Lila MOLINER, 
• Julien NEASTA, 
• Nathalie RAGOZIN, 
• Vincent RONIN, 
• Karim TARARBIT, 
• Marie-Claire TRAMONI, 
• Patricia VALENÇON. 

 
 
Au titre de la délégation de la Haute-Savoie : 
 

● Monsieur Loïc MOLLET, directeur de la délégation d épartementale 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Loïc MOLLET, délégation de signature est 
donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, à l’exception des ordres de mission  
permanents, de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et celles du Fonds d'Intervention 
Régional, aux agents de l’ARS suivants : 
 

• Geneviève BELLEVILLE,  
• Martine BLANCHIN, 
• Audrey BERNARDI, 
• Hervé BERTHELOT, 
• Marie-Caroline DAUBEUF,  
• Muriel DEHER, 
• Grégory DOLE,  
• Christine GODIN, 
• Nathalie GRANGERET, 
• Michèle LEFEVRE,  
• Nadège LEMOINE,  
• Jean-Marc LEPERS,  
• Florian MARCHANT, 
• Romain MOTTE,  
• Nathalie RAGOZIN,  
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• Dominique REIGNIER,  
• Vincent RONIN, 
• Véronique SALFATI,  
• Karim TARARBIT, 
• Patricia VALENCON, 
• Monika WOLSKA. 

 
 
Article 2  
 
Sont exclues de la présente délégation les décisions suivantes : 

a) Correspondances et décisions d’ordre général : 
 

- les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

- les correspondances aux préfets quand elles n'ont pas le caractère de correspondance 
relative à la gestion courante ; 

- les correspondances adressées aux administrations centrales ou aux établissements 
publics nationaux, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de correspondance relatives à la 
gestion courante ou aux relations de service ; 

- les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux 
présidents des conseils départementaux ; 

- les correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 
l’agence ; 

- les actes de saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes ; 

- les actes pris en application de l’article L.1432-2 du code de la santé publique relatif aux 
pouvoirs propres de la directeur général : l’arrêt du PRS et de ses différentes composantes 
; 

- l’exécution du budget, l’ordonnancement des dépenses, les autorisations sanitaires, le 
recrutement au sein de l’agence, la désignation de la personne chargée de l’intérim des 
fonctions de directeurs et de secrétaire général dans les établissements de santé publics, 
le pouvoir d’ester en justice et de représentation, le pouvoir de délégation de signature ; 

- les correspondances et communiqués adressés aux médias de toute nature. 

 
b) Décisions en matière sanitaire : 

- autorisant la création, la conversion, le regroupement et la modification des activités de 
soins et l’installation des équipements matériels lourds ; 

- de suspension et de retrait des activités des établissements et services de santé prise en 
application des articles L. 6122-13 et L. 5126-10 du code de la santé publique ; 

- d’autorisation, de modification ou de retrait d’autorisation d’exploitation de laboratoires  
d’analyses ; 

- de suspension et retrait d’agrément des entreprises de transport sanitaire terrestre et 
aérien ; 

- de suspension des médecins, chirurgiens dentistes ou sages femmes ; 

- de décision de placement de l’établissement public de santé sous l’administration 
provisoire des conseillers généraux des établissements de santé et de saisine de la 
chambre régionale des comptes en application de l’article L. 6143-3-1 ; 

- de conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec chaque établissement 
de santé en application de l’article L.6114-1 du code de la santé publique ; 

- le déféré au tribunal administratif des délibérations et décisions du conseil de surveillance 
et des actes du directeur des établissements publics de santé en application de l’article 
L. 6143-4 du code de la santé publique. 

-       la transmission des rapports définitifs des missions d’inspection et de contrôle et toute  

 injonction ou mise en demeure ; 
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c) Décisions en matière médico-sociale : 

- autorisant la création, la transformation, l’extension des établissements et services médico-
sociaux ; 

- décidant la fermeture totale ou partielle des services et établissements sociaux ou médico-
sociaux dont le fonctionnement et la gestion mettent en danger la santé, la sécurité et le 
bien être des personnes qui sont accueillies en application de l’article L313-16 du code de 
l’action sociale et des familles ; 

- de conclusion de la convention avec les établissements assurant l’hébergement des 
personnes âgées et certains établissements de santé autorisés à dispenser des soins de 
longue durée qui accueillent des personnes âgées dépendantes prévue à l’article L.313-12 
du code de l’action sociale et des familles ; 

- de conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article 
L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il concerne plusieurs 
établissements et services établis dans deux départements ou plus de la région ; 

- le déféré au tribunal administratif des délibérations du conseil d’administration des 
établissements publics sociaux ou médico-sociaux en application de l’article L.315-14 du 
code de l’action sociale et des familles ; 

- la transmission des rapports définitifs des missions d’inspection et de contrôle et toute 
injonction ou mise en demeure ; 

- l’approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé et, 
ou établissements sociaux et médico-sociaux. 

 
d) Décisions en matière de gestion des ressources humaines et d’administration générale : 

- les marchés et contrats ; 

- les achats publics, les baux, la commande, l’ordonnancement des dépenses de 
fonctionnement supérieures à 2000 € toutes taxes comprises ; 

- les dépenses d’investissement ; 

- les décisions et correspondances relatives à la gestion des questions sociales ; 

- l’ordonnancement des dépenses relatives aux Ressources Humaines ; 

- la gestion administrative et les décisions individuelles pour les agents de l’Assurance 
Maladie ; 

- les décisions relatives au recrutement ; 

- les décisions relatives aux mesures disciplinaires ; 

- les ordres de mission permanents au-delà du territoire départemental. 
 
Article 3 
 
La présente décision annule et remplace la décision n°2016-7682 du 23 décembre 2016. 
 
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et au recueil des actes administratifs des préfectures de département de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

 
         Fait à Lyon, le 15 MARS 2017 

 
 

Le Directeur général  
 
 
 

Docteur Jean-Yves GRALL 
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Enregistré le 27 mars 2017
Sous le n° 17-21

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A

MONSIEUR CYRIL PAUTRAT
CHEF DU SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE,

AUX CHEFS 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 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'Etat, 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'Etat 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 M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture de la
Loire,

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

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

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

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

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E
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ARTICLE 1  er : Délégation est donnée à Monsieur Cyril PAUTRAT, attaché principal, Chef du Service des
Moyens et de la Logistique, à l’effet :

➢ de signer tous les documents administratifs établis par le service des moyens et de la logistique, 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'Etat 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, 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  Monsieur le  Chef du Service des Moyens et de la
Logistique 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 de la Coordination Interministérielle
(BCI),

➢ Monsieur Louis VITTI, Chef du bureau des Ressources Humaines et de l’Action Sociale (BRHAS),
➢ Monsieur Jean-Michel AUBERT, Chef du bureau du Budget et des Moyens (BBM),

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 M. Cyril PAUTRAT, tous les documents établis
par le  Service des Moyens et de la Logistique, 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 BRHAS (action sociale et formation)

307 administration territoriale Préfecture BBM (résidences, services 
administratifs, formation)
BRHAS (RH)
Chef du service des moyens et de la 
logistique (frais de représentation)

Économie et 
Finances

724 Opérations immobilières 
déconcentrées

Préfecture BBM 

723 Opérations immobilières 
nationales et des administrations
centrales

Préfecture BBM 

Service du 
Premier Ministre

333 moyens mutualisés des 
administrations déconcentrées

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

ARTICLE  4 :  Délégation  est  donnée,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  leurs  chefs  de  bureau
respectifs et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents ci-dessous indiqués du  Service des
Moyens et de la Logistique :
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Pour le Bureau de la Coordination Interministérielle :
➢ M. Anthony SFORZA, adjoint administratif de deuxième classe

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 des Moyens :
➢ Mme Yasmina BENFERHAT, secrétaire administrative de classe normale
➢ M. Philippe FAUGIER, contrôleur de travaux

ARTICLE  5 : Le  présent  arrêté  abroge  et  remplace  l’arrêté  n°16-150  du  15  décembre  2016  portant
délégation de signature à Monsieur Cyril PAUTRAT, Chef du service des moyens et de la logistique, aux
chefs de bureau, et à certains agents de ce service.

ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture et le Chef du Service des Moyens et de la Logistique
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 27 mars 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr
Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

Arrêté n°  34/2017 portant interdiction de la manifestation intitulée « La piste des Lions »
lors de son passage programmé le 1er avril 2017 sur l’arrondissement de Roanne

Le préfet de la Loire,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2215-1 et L 2215-3 ; 

VU le code de l'environnement, notamment les articles L414-4 et R414-19 ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport, notamment les articles R331-18 à R331-45 et A331-7 à A331-23 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à M. Christian ABRARD
sous-préfet de Roanne ;

VU le  dossier  déposé  sur  la  plate-forme  des  épreuves  sportives  de  la  Loire  le  23  janvier  2017 pour
l’organisation d’une randonnée motorisée du 31 mars 2017 au 02 avril 2017, regroupant entre 25 et 30
véhicules « 4x4 », de 10 à 12 motos et de 40 à 50 quads et SSV, selon un parcours dont la version
initiale prévoyait que la deuxième étape du 1er avril 2017 traversait l’arrondissement de Roanne par les
communes de LES NOES, SAINT-RIRAND, AMBIERLE et SAINT-BONNET-DES-QUARTS ;

VU les compléments et modifications de dossier adressés les 17 février, 27 février, 15 mars et 16 mars
2017, faisant suite à l’avis défavorable du maire de SAINT-RIRAND en date du 07 février 2017 et
présentant un nouveau parcours traversant l’arrondissement de Roanne le 1  er   avril uniquement par les
communes de   SAINT-RIRAND (sur la route départementale 147) et de LES NOES     ;

VU l’avis favorable du maire de  LES NOES en date du  18 mars 2017, l’avis défavorable du maire de
SAINT-RIRAND en date du 07 février 2017 ;

VU l’avis  favorable  avec  prescriptions  rendu  par  le  SDIS  le  13  février  2017,  l’avis  favorable  avec
prescriptions rendu par les services du Conseil  départemental de la Loire le 1er mars  2017, l’avis
favorable avec prescriptions rendu par la DDCS le 06 février 2017, l’avis favorable avec prescriptions
rendu par la DDT / Service Action Territoriale / Sécurité Routière le 23 février 2017 ;

VU l’avis défavorable rendu par la DDT / Service Eau et Environnement le 06 février 2017 puis le 20 mars
2017, les avis défavorables rendus par l’Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) de la
Loire le 28 février 2017 et par le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne le 20 mars
2017, l’avis défavorable rendu par l’ONCFS le 24 février 2017 puis le 20 mars 2017 ;
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CONSIDERANT l’avis défavorable de la DDT / Service Eau et Environnement en date du 06 février 2017
puis  du  20  mars  2017 aux motifs  que  certains  chemins  empruntés  sont  sur  le  domaine  privé  et  qu’en
l'absence d'autorisation des propriétaires concernés, ce tracé ne respecte pas la réglementation ;

CONSIDERANT l’avis défavorable de l’ONCFS en date du 24 février 2017 puis du 20 mars 2017 aux
motifs que le tracé, sur le territoire de la commune de Les NOES, entre les lieux dit «  Le Pont » et « Le
Boulas », traverse les parcelles N°160, 161, 169, 168, 154, 155, 151, 150 et 166 où aucun chemin n’est
cadastré et qu’il en résulte une pénétration d’engins motorisée dans des espaces naturels ;

CONSIDERANT les avis défavorables de l’EDSR de la Loire en date du 28 février 2017 et du Commandant
de la compagnie de gendarmerie de Roanne en date du 20 mars 2017 aux motifs suivants :

- l’épreuve emprunte un ou plusieurs axes routiers importants ;

- l’épreuve ne bénéficie pas de l’octroi des priorités de passage ;

- l’épreuve ne fait pas l’objet d’une convention et que le tracé, sur le territoire de la commune de Les NOES,
entre les lieux dit « Le Pont » et « Le Boulas », traverse les parcelles N°160, 161, 169, 168, 154, 155, 151,
150 et 166 où aucun chemin n’est cadastré ;

CONSIDERANT que les informations et compléments de dossiers fournis par l’organisateur demeurent
incomplets  et  laissent  apparaître  des  passages  sur  le  domaine  privé  sans  que  les  pièces  réglementaires
nécessaires soient apportées ;

CONSIDERANT que le 22 mars 2017, l’organisateur propose de présenter un nouveau parcours, et qu’à ce
stade une nouvelle modification de parcours serait trop tardive pour qu’elle soit prise en compte et instruite
par les services dans le cadre d’une traversée de l’arrondissement de Roanne le 1er avril 2017;

CONSIDERANT que dès lors que la manifestation de randonnée motorisée de 4X4, de motos, de quads et
SSV proposée par la société AMADA le 1er avril 2017 dans l’arrondissement de Roanne ne répond pas aux
prescriptions  précitées,  elle  ne  peut  donc  pas  être  autorisée  dans  des  conditions  respectueuses  des
dispositions légales et réglementaires applicables ;

Sur proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne,

A R R E T E

Article 1 : La manifestation de la randonnée de 4X4, de motos, de quads et SSV proposée par la société
AMADA le 1er avril 2017 sur le territoire de l'arrondissement de Roanne est interdite.

Article 2 : Le sous-préfet de Roanne, le Chef d'escadron commandant la compagnie de gendarmerie de
Roanne,  le  Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  le  Président  du  conseil
départemental de la Loire, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
Directeur départemental des territoires, le Directeur départemental de l’ONCFS, les maires de
Saint-Rirand et de Les Noës sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Article 3 : Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  Monsieur  Dominique  ROSSET,  représentant  la  société
AMADA, à l'adresse du siège social de la société soit : 21 quai Pierre Scize –  69009 Lyon
ainsi qu’à l'ensemble des parties citées à l'article 2.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 5 : La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois suivant sa notification sous la
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forme d’un recours gracieux adressé à mes services ou d’un recours hiérarchique adressé à
Monsieur  le  Ministre  de  L’Intérieur  –  Direction  des  Libertés  Publiques  et  des  Affaires
Juridiques – Sous-Direction des Libertés Publiques et de la Police Administrative – 11 rue des
Saussaies – 75008 Paris.

Un recours  contentieux  peut  être  adressé  au  Tribunal  Administratif  territorialement
compétent (184, rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 03) au plus tard avant l’expiration du 2ᵉ
mois suivant la date de notification de la décision contestée ou bien du 2ᵉ  mois suivant la date
du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.

                            Roanne, le 24 mars 2017  

Pour le préfet de la Loire,
par délégation, le sous-préfet de Roanne,

SIGNE

Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

ARRETE SPM n° 2017- 121
PORTANT MODIFICATION DU PERIMETRE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DU C.E.S. DE SAINT-GALMIER

Le Préfet de la Loire,

VU les articles L 5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 août 1980 autorisant la création du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de Saint-
Galmier entre les communes d’Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Chamboeuf,  Craintilleux,  Cuzieu,  Rivas,
Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier, Saint-Médard-en-Forez, Veauche et Veauchette ;

VU l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2001 portant modification de la représentation des communes ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2016 autorisant le retrait du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de Saint-
Galmier de la commune de Veauchette ;

VU l’arrêté préfectoral n° 16-138 du 29 août 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-
Préfet de Montbrison ;

VU la  délibération  de  la  commune  de  Veauche  du  26  avril  2016  sollicitant  son  retrait  du  Syndicat
Intercommunal du C.E.S. de Saint-Galmier ;

VU la délibération du comité syndical en date du 28 novembre 2016 approuvant le retrait de la commune de
Veauchette ;

VU les délibérations de l’ensemble des conseils municipaux membres du SI du C.E.S. de Saint-Galmier
favorables au retrait  de la commune de Veauchette :  Aveizieux (7 mars  2017),  Bellegarde-en-Forez (17
janvier 2017), Chamboeuf (2 février 2017), Craintilleux (2 février 2017), Cuzieu (17 janvier 2017), Rivas
(21 mars 2017), Saint-Bonnet-les-Oules (8 février 2017), Saint-Galmier (12 janvier 2017) et Saint-Médard-
en-Forez (10 février 2017) ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de MONTBRISON,

ARRETE

ARTICLE 1 : Est autorisé le retrait de la commune de Veauche du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de
Saint-Galmier.

ARTICLE 2 : Aucune autre modification n’est apportée aux arrêtés préfectoraux antérieurs.
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le Préfet de la Loire, DCDL,
– M. le Président du Conseil Départemental,
– M. le Président du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de Saint-Galmier,
– Mmes et MM. les Maires des communes adhérentes,
– M. le Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
– Mme la Directrice Départementale de la Protection des Populations,
– M. le Directeur des Archives Départementales.
Pour information.

Fait à Montbrison le 24 mars 2017
Le Préfet,

pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Enregistré le 27 mars 2017
Sous le n° 17-20

ARRETE PORTANT DELEGATION PERMANENTE DE SIGNATURE A
MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL

Le Préfet de la Loire

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'Etat, 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° 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
et organismes publics de l'Etat dans les Départements, 

VU le  décret  n°2012-1246  du  07  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique 

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

VU le décret du 19 janvier 2016 nommant M. Mahamadou DIARRA, sous-préfet, Directeur de Cabinet du
préfet de la Loire,

VU le décret du 03 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 l’arrêté du 22 février 2017  portant organisation des services de la préfecture de la Loire,

VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du programme
307,
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SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E

Article 1er : Délégation permanente est donnée à M. Gérard LACROIX, 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'Etat dans le Département de la Loire, à l'exception :

➢ des mesures concernant la Défense Nationale et celles concernant le maintien de l'ordre,
➢ des mesures de réquisition prises en application du Code de la Défense Nationale,
➢ des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit,
➢ des décisions entraînées par l'exercice du pouvoir de substitution d'action à l'égard des collectivités

décentralisées,
➢ 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: Délégation de signature est donnée à M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture de
la Loire 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 DCLP

122 concours spécifiques et 
administration

Préfecture DCDL (travaux d'intérêt local)

207 sécurité et éducation 
routières

Préfecture DCLP (commissions médicales)

216 conduite et pilotage des 
politiques de l'intérieur

Ministère BRHAS (action sociale et
formation)

232 vie politique, cultuelle 
et associative

Préfecture DCDL (élections)

303 immigration, asile Préfecture DCLP (rapatriements)

307 administration 
territoriale

Préfecture

BBM (résidences, services 
administratifs, formation)
SIDSIC (informatique et 
téléphonie) BRHAS (RH)
Corps préfectoral et directeurs 
(frais de représentation)
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Intérieur 754 contribution à 
l’équipement des 
collectivités territoriales 
pour l’amélioration des 
transports en commun, de la 
sécurité et de la circulation 
routières

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

Economie et finances 148 fonction publique Préfecture BBM (action sociale)

218 – conduite et pilotage 
des politiques économiques 
et financières

Préfecture DCDL (élections des juges des 
tribunaux de commerces)

723 opérations immobilières
nationales et des 
administrations centrales

Préfecture BBM

724 opérations immobilières
déconcentrées

Préfecture BBM (entretien immobilier)

Services du Premier 
Ministre

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

Préfecture DCDL (aménagement du 
territoire)

333 moyens mutualisés des 
administrations 
déconcentrées

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

Ministère de 
l’aménagement du 
territoire, ruralité et 
collectivités
territoriales

119 concours financiers aux 
collectivités territoriales et à 
leurs groupements

Préfecture DCDL (DGE communes, DDR, 
DETR)

Travail, emploi, 
formation 
professionnelle et 
dialogue social

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

Préfecture DCDL (élections prud'homales)

Délégation est également donnée à M. Gérard LACROIX 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'Etat sur le titre 2 du BOP 307 « administration territoriale ».

Article 3: 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 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur le Préfet de la Loire, délégation de signature est
donnée à M. Gérard LACROIX, 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'Etat dans le Département de la Loire y compris les actes, arrêtés, décisions, documents exclus de l'article
1er.
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Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard LACROIX, délégation de signature est donnée
à M. Mahamadou DIARRA, sous-préfet, directeur de cabinet, ou 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 à l'article 4.

Article 6 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 16-133 du 5 juillet 2016 relatif à la délégation
permanente de signature de Monsieur le Secrétaire général.

Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Monsieur le Sous-Préfet de Roanne et Monsieur 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  de  la
préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 27 mars 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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