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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-61 

 

Destinataires Délégataires – Conseil de Surveillance – Recueil des actes administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE CONCERNANT LES AUTORISATIONS DE 
TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE VERS LE DOMICILE D’UNE 
PERSONNE DECEDEE OU VERS LA RESIDENCE D’UN MEMBRE DE SA FAMILLE 

 
 
LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
Vu l’article R 2213-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 
Vu la décision n° 2017-47 de délégation générale de signature du 16 août 2017, 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 
 
Délégation de signature est donnée aux agents ci-après du Centre Hospitalier du Forez à effet 
de signer les autorisations de transport de corps avant mise en bière au domicile d’une 
personne décédée ou à la résidence d’un membre de sa famille prévues par l’article R 2213-8 
du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
 
 

 Directeurs-adjoints, directrices-adjointes, directrice des soins, attaché(e)s 

d’administration hospitalière : 

 

 Clotilde BANCEL, directrice adjointe, 

 Joëlle BOUCHAND, attachée d’administration hospitalière, 
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 Christine CHAOUAT, attachée d’administration hospitalière, 

 Sylvie CHEDECAL, directrice-adjointe, 

 Anne CORBIAT, directrice des soins, 

 Philippe FERSING, directeur-adjoint, 

 Catherine HUYNH, directrice-adjointe, 

 Paul HUYNH, directeur-adjoint, 

 Annie PASCAL, directrice des soins, 

 Carole ROMANELLI, directrice-adjointe. 

 
 Agents du bureau des entrées du site de Montbrison, du lundi au vendredi, de 8 heures 

à 17 heures : 

 

 Isabelle BELLANGER, contractuelle, 

 Laurence BERERD, contractuelle, 

 Sylviane BLANCHON, adjoint administratif, 

 Claudie CHAZELLE, adjoint administratif, 

 Alexandra DEBISE, CAE, 

 Marlène HERNANDEZ, adjoint administratif, 

 Sarah VERNAY, contractuelle. 

 
 Agents du bureau des entrées de Feurs, du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures : 

 

 Chantal BOCHARD, adjoint administratif, 

 Suzanne BONHOMME, adjoint administratif, 

 Patricia CONSEILLON, adjoint des cadres, 

 Sandrine DUPORT, adjoint administratif, 

 Christiane GIRARD, adjoint des cadres, 

 Roselyne LAURENT, adjoint administratif. 

 
 Cadres de santé et cadres supérieurs de santé prenant des astreintes, du vendredi 18 

heures au lundi 8 heures et les veilles de jours fériés, 18 heures au lendemain de jours 

fériés, 8 heures : 

 

 Annick BONNEFOY, cadre supérieur de santé, 

 Patricia COPPERE, cadre de santé, 

 Catie CREPIAT, cadre de santé, 

 Martine DELRIEU, cadre supérieur de santé, 

 Délia DOS SANTOS, cadre de santé, 

 Laetitia DUVERT, cadre de santé, 

 Catherine FAURE, cadre de santé, 

 Evelyne GAUMON, cadre de santé, 

 Marie-Laure GERBAULT, cadre de santé, 
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 Raphaël GRANJON, cadre de santé, 

 Eddy LOI, cadre de santé, 

 Françoise MOREL, cadre supérieur de santé, 

 Christine MUZELLE, cadre de santé, 

 Annie-Laure POUSSE, cadre de santé, 

 Sylvie PIGNOL, cadre de santé, 

 Frédéric ROBERT, cadre de santé, 

 Françoise ROLLY, cadre de santé, 

 Marie-Claude SERINDAT, cadre supérieur de santé, 

 Isabelle VACHON, cadre de santé, 

 Angélique VALEZY, cadre de santé, 

 Marie-Françoise VALLA, cadre de santé, 

 Catherine VARENNES, cadre de santé, 

 Patricia VOURIOT, cadre de santé. 

 
Article 2 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Véronique BOURRACHOT, 
Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant 
le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, les membres du 
corps préfectoral, les élus, le Président du Conseil de Surveillance, le Président de la 
Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 3 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 4 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 5 
 
La signature des délégataires visée à l’article 2 doit être précédée de la mention « Pour la 
Directrice par intérim et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du 
signataire. 
 
 
Article 6 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
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Article 7 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 

 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 

 

 

La Directrice par intérim, 
 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  22 août 2017 

 

N° de la décision 2017-66 

 

Destinataires Madame Clotilde BANCEL, Monsieur François HORTALA, Monsieur Rémy 
NEYBON, M. le trésorier, Recueil des actes administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CLOTILDE BANCEL 

 

LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-
35, 
 

Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 

Vu l’arrêté du centre national de gestion du 17 février 2017 nommant Madame Clotilde 
BANCEL Directrice adjointe (classe normale), chargée des Affaires Financières et du Contrôle 
de Gestion, 
 

Vu le code de la commande publique, selon l’ordonnance du 23 juillet 2015, 
 

Vu l’organigramme de direction, 
 
Vu la décision n° 2017-47 de délégation générale de signature en date du 16 août 2017, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
Madame Clotilde BANCEL, directrice-adjointe, chargée des Affaires Financières et du Contrôle 
de Gestion du Centre Hospitalier du Forez, reçoit délégation à l’effet de signer tous les actes et 
décisions afférents à ses attributions, en particulier ceux relatifs à/aux : 
 

- bordereau journal des titres de recettes, 
- bordereau journal des mandatements émis. 
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Article 2 
 
En cas d’absence et d’empêchement de Madame Clotilde BANCEL, délégation est donnée à 
Monsieur François HORTALA, adjoint des cadres, responsable du service budget – finances, et 
Monsieur Rémy NEYBON, attaché d’administration hospitalière, Contrôleur de gestion, à l’effet 
de signer tous actes et documents énumérés à l’article 2 de la présente décision. 
 
 
Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Véronique 
BOURRACHOT, Directrice du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes 
engageant l’établissement dans ses relations avec les autorités administratives (ARS, DDPP, 
DDCCRF,…), les membres du corps préfectoral, les élus, le président du Conseil de 
Surveillance, le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et 
audiovisuelle. 
 
 
Article 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
 
Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
 
Article 6 
 
La signature des délégataires doit être précédée de la mention « Pour la Directrice par intérim 
et par délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
 
Article 7 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
 
Article 8 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
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Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
 
 

Fait à Montbrison, le 22 août 2017, 
 
 
 
 
 La Directrice par intérim, 

 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-66 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Clotilde BANCEL 
 
 
 
 
 
 
François HORTALA 
 
 
 
 
 
 
Rémy NEYBON 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-63 

 

Destinataires Mme Michelle MONNET, Recueil des actes administratifs, Conseil de Surveillance 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE DES REQUETES AU JUGE DES LIBERTES ET DE 
LA DETENTION DANS LE CADRE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE 

 

LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
Délégation de signature est donnée à Madame Michelle MONNET, Adjoint Administratif au Pôle 
Psychiatrie, a effet de signer les requêtes au juge des libertés et de la détention, dans le cadre 
des hospitalisations sous contrainte. 
 
Article 2 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Véronique 
BOURRACHOT, Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et 
actes engageant le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, les 
membres du corps préfectoral, les élus, le Président du Conseil de Surveillance, le Président de 
la Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 3 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
Article 4 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
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Article 5 
 
La signature des délégataires doit être précédée de la mention « Pour la Directrice par intérim 
et par délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 6 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 7 
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance. 
 
 
 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 
 
 
 
 La Directrice par intérim, 

 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-63 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
 
 
Michelle MONNET 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-64 

 

Destinataires Dr Françoise CREPET, M. le Trésorier, Recueil des actes administratifs, Conseil 
de Surveillance 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE LIEE A L’ACTIVITE DE BIOLOGIE 

 

LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
Délégation de signature est donnée à Madame le Dr Françoise CREPET, Praticien hospitalier 
Biologiste, a effet de signer les bons de commande des consommables strictement liés à 
l’activité de Biologie (réactifs, matériels de prélèvements, sacs de transports, …). 
 
Article 2 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Véronique 
BOURRACHOT, Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et 
actes engageant le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, les 
membres du corps préfectoral, les élus, le Président du Conseil de Surveillance, le Président de 
la Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 3 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
Article 4 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
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Article 5 
 
La signature des délégataires doit être précédée de la mention « Pour la Directrice par intérim 
et par délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 6 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 7 
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance. 
 
 
 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 
 
 
 
 La Directrice par intérim, 

 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-64 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
 
 
Dr Françoise CREPET 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-62 

 

Destinataires Mme Clotilde BANCEL, Mme Patricia CONSEILLON, Madame Anne-Sophie 
BROUSSON, M. le trésorier, Recueil des actes administratifs, Conseil de 
Surveillance 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE POUR LES TITRES DE FORFAITS TECHNIQUES 
DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DU SCANNER 

 

LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
Vu les titres de forfaits techniques adressés à l’Assurance Maladie dans le cadre de l’utilisation 
du scanner, 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
Délégation de signature est donnée à Madame Patricia CONSEILLON, Adjoint des Cadres 
Hospitaliers, pour la signature des titres de forfaits techniques adressés à la CPAM, en qualité 
d’exploitant du scanner du Centre Hospitalier du Forez. 
 
Article 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de, Madame Patricia CONSEILLON, Adjoint des Cadres 
Hospitaliers, délégation est donnée à Madame Anne-Sophie BROUSSON, Adjoint Administratif, 
à l’effet de signer les titres de forfaits techniques adressés à la CPAM, en qualité d’exploitant 
du scanner du Centre Hospitalier du Forez. 
 
Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Véronique 
BOURRACHOT, Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et 
actes engageant le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, les 
membres du corps préfectoral, les élus, le Président du Conseil de Surveillance, le Président de 
la Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
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Article 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 6 
 
La signature des délégataires doit être précédée de la mention « Pour la Directrice par intérim 
et par délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 7 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 8 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressées. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 
 
 La Directrice par intérim, 

 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-62 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
Clotilde BANCEL 
 
 
 
 
 
Anne-Sophie BROUSSON 
 
 
 
 
 
Patricia CONSEILLON 
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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 06 septembre 2017
sous le n° 17-02

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A MONSIEUR CHRISTOPHE BIRAULT

DIRECTEUR DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ,
AUX CHEF(FE)S DE BUREAU

ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

Le Préfet de la Loire

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 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de
la préfecture de la Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire,

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

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

VU l’arrêté  ministériel  du  24  juillet  2017  nommant  Monsieur  Christophe  BIRAULT,
directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Loire,

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général,

A R R E T E

Article  1er :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  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 de
ceux visés à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les arrêtés de la liste limitative ci-dessous :
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• 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,

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

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 122 concours spécifiques et 
administration

Préfecture Direction de la citoyenneté
et de la légalité

232 vie politique cultuelle et 
associative

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

307 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

Intérieur 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)

Cohésion du 
territoire

119 concours financiers aux 
collectivités territoriales et à 
leurs groupements 

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)

Agriculture et 
alimentation

149 économie et 
développement durable des 
entreprises agricoles, 
agroalimentaires et forestières 

DREAL Direction de la citoyenneté
et de la légalité (élections 
des assesseurs des 
tribunaux paritaires des 
baux ruraux)

Intérieur 216 conduite et pilotage des 
politiques de l’intérieur

Préfecture Direction de la citoyenneté
et de la légalité 
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Économie et 
finances

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)

Article  2 :  Sont  exclus  de  la  délégation  accordée  à  Monsieur  Christophe  BIRAULT les
documents ci-après :
 correspondances adressées aux ministres, au préfet de région, aux parlementaires et
aux conseillers départementaux,
 circulaires aux maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :
 Mme Arlette PEYRE, chargée de mission des dossiers transversaux de la direction,
 Mme Cendrine MERAMDJOUGOMA, cheffe de bureau du contrôle de légalité et  

intercommunalité,
 Mme Aurélie FOURNIER, cheffe de bureau des élections et de la réglementation  

générale, 
 M. Patrick MEFTAH, chef de bureau des finances locales,
 M. Jean-François PAILLARD, chef de 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
 M. Matthieu DERREY, attaché d’administration de l’État

Pour le   bureau des élections
 Mme Martine DESPINASSE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Madame Gaëlle DELORME, secrétaire administrative de classe normale
 Madame Maryse MONTGOUR, secrétaire administrative de classe normale
 Madame Muriel VITTI, secrétaire administrative de classe supérieure

Pour le bureau des finances locales
 Mme Estelle VARAGNAT, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Mme Evelyne SURY, secrétaire administrative de classe normale

Pour le bureau de l’immigration
 Mme Bernardette JAYOL, attachée d’administration de l’État
 M. Michel GOUJON, attaché d'administration de l’État
 Mme  Nadine  GOUTTEFANGEAS-PERRET,  secrétaire  administrative  de  classe  

exceptionnelle
 Mme Denise CHAREYRE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Mme Véronique PERRON, secrétaire administrative de classe normale
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 Mme Emilie REY, secrétaire administrative de classe normale
 M. Charles MARCHAND, secrétaire administratif de classe normale.

Article  5 :  Cet  arrêté  abroge et  remplace  l'arrêté  préfectoral  n° 17-35 du 13 juillet  2017
portant délégation de signature au directeur des collectivités et du développement local, aux
chefs de bureau et à certains agents de cette direction.

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 06 septembre 2017

Le Préfet

 
Signé  Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la Coordination Administrative

Enregistré le 06 septembre 2017
Sous le n° 17-01

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A MADAME FRANCOISE SOLDANI

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS,
AUX CHEF(FE)S DE BUREAU,

ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

Le Préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'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’arrêté ministériel du 10 juillet 2017 nommant Madame Françoise SOLDANI, directrice des
ressources humaines et des moyens de la préfecture de la Loire,
VU l'ensemble des arrêtés ministériels et des arrêtés des préfets de Région portant règlement de
comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU l’arrêté du 22 février 2017  portant organisation des services de la préfecture de la Loire,
VU la décision du 22 mars  2010 fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du
programme 307,

SUR proposition de monsieur le secrétaire général,

A R R E T E
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Article 1er : Délégation est donnée à Madame Françoise SOLDANI, conseillère d’administration
de l’intérieur et de l’Outre-Mer, directrice des ressources humaines et des moyens, à l’effet :

➢ de signer tous les documents administratifs établis par la direction des ressources humaines
et des moyens, à l’exception de ceux pris sous la forme d’arrêté et de ceux visés à l’article 2
du présent arrêté ainsi que les arrêtés de la liste limitative ci-dessous :

Liste limitative des arrêtés pouvant être signés par la directrice :

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

◦ Arrêtés modifiant ou confirmant un précédent arrêté de suspension ;

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

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

◦ Arrêtés prononçant la reconstitution de points de permis de conduire ;
◦ Arrêtés délivrant  ou prorogeant  les agréments  d’établissements  d’enseignement  de la

conduite automobile ;

➢ 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 Madame la directrice des ressources humaines
et des moyens les documents ci-après :

➢ les correspondances adressées aux ministres, au préfet de région, aux parlementaires et aux
conseillers départementaux,

➢ les circulaires aux maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

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

➢ Monsieur Jean-Michel AUBERT, chef du bureau du budget et de la logistique (BBL) et
responsable cellule performance,

➢ Madame Marie-France PATOUILLARD, cheffe du bureau des relations aux usagers (BRU)
➢ Madame Christine FELIX, chargée de mission « accueil des usagers de la circulation »

à l’effet :
➢ de signer d’une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur

bureau dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté,

➢ de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise SOLDANI, tous les
documents  établis  par  la  direction  des  ressources  humaines  et  des  moyens,  dans  les
conditions prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté,

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

Intérieur 216 Conduite et pilotage des
politiques de l'intérieur

Ministère bureau des ressources humaines et 
de l’action sociale (action sociale et
formation)
Usagers-circulation (médecins)

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

Intérieur 207 sécurité et éducation
routières

Préfecture Direction des ressources humaines 
et des moyens (commissions 
médicales)

Économie et
Finances

724 Opérations immobilières
déconcentrées

Préfecture bureau du budget et de la logistique

723 Opérations immobilières
nationales et des

administrations centrales

Préfecture bureau du budget et de la logistique

Service du
Premier
ministre

333 moyens mutualisés des
administrations déconcentrées

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

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

Pour le bureau des ressources humaines et de l’action sociale :
➢ Mme Patricia LACHMANN, secrétaire administrative de classe normale.

Pour le bureau du budget et de la logistique :
➢ Mme Yasmina BENFERHAT, secrétaire administrative de classe normale
➢ M. Philippe FAUGIER, contrôleur de travaux
➢ Mme Linda DEBBACHE,  secrétaire  administrative  de  classe  normale,  à  compter  du 1er

octobre 2017.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice des ressources humaines et des
moyens sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 06 septembre 2017

Le Préfet

Signé  Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la Coordination Administrative

Enregistré le 06 septembre 2017
Sous le n°17-03

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A MADAME MARGUERITE AGUILERA

CHEFFE DU SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL
AUX CHEF(FE)S DE BUREAU

ET A CERTAINS AGENTS DE CE SERVICE

Le Préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 modifiée relative aux lois de finances du 1er août 2001,
VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions,

VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et
les régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,
VU la loi d'orientation n° 92-125 modifiée du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements,
VU le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire,
VU l'ensemble  des  arrêtés  ministériels  portant  règlement  de  comptabilité  publique  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU l'arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la Préfecture de la Loire,
VU la décision du 06 mars 2017 nommant Mme Marguerite AGUILERA, cheffe du service de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial,

VU la décision du  22 mars  2010  fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du
programme 307,
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général,

A R R E T E
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Article  1er :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Marguerite  AGUILERA,  attachée  principale
d’administration  de  l’État,  cheffe  du  service de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de
l’appui territorial :

➔ 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  éventuelles  réponses  aux contrôles  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 307 administration
territoriale

Préfecture Mme la cheffe de service
(frais de représentation)

Service du Premier ministre 112 impulsion et
coordination de la

politique d'aménagement
du territoire

Préfecture Service de la coordination
des politiques publiques et de

l’appui territorial

Ministère de l’aménagement
du territoire, ruralité et

collectivités
territoriales

119 concours financiers
aux collectivités

territoriales et à leurs
groupements 

Préfecture Service de la coordination
des politiques publiques et de

l’appui territorial

Article 2 : Sont exclues de la délégation accordée à Madame Marguerite AGUILERA :
• les correspondances adressées aux ministres, au préfet de région, aux parlementaires et
aux conseillers départementaux,

• les circulaires aux maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

• Mme Naget OUAZOU, cheffe du pôle d’appui territorial
• M. Abdsalem LAÏD, chef du bureau de la coordination administrative par intérim

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

• en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de service, tous 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 : Délégation est donnée en cas d'absence ou d'empêchement de leurs chef(fe)s de bureaux
respectifs, et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents suivants relevant du service
de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial :

Pour le pôle d’appui territorial
➢ Mme Suzanne LAFAY, secrétaire administrative de classe exceptionnelle

➢ Mme Claire DREVET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
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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 06 septembre 2017

Le Préfet

Signé  Evence RICHARD
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