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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Enregistré le 16 novembre 2018
sous le n°18-67

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

À MONSIEUR JEAN-BAPTISTE CONSTANT, SOUS-PRÉFET,
DIRECTEUR DE CABINET DU PRÉFET DE LA LOIRE

À MONSIEUR CYRIL PAUTRAT, DIRECTEUR DES SÉCURITÉS,
ET A 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 modifiée du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;

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

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

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 le décret du 13 décembre 2017 nommant M. Jean-Baptiste CONSTANT, sous-préfet, directeur
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 E T E

Article  1er :  Délégation  de signature  est  donnée à  M. Jean-Baptiste  CONSTANT, sous-préfet,
directeur  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, parlementaires, conseillers régionaux et conseillers

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  M. Jean-Baptiste
CONSTANT, sous-préfet, directeur 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 prescripteur sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur
307 - administration

territoriale Préfecture
Monsieur le directeur 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

circulation routières Préfecture Cabinet (sécurité routière)

Intérieur
216 - conduite et pilotage

des politiques de
l’intérieur

Ministère
Cabinet (sécurité routière -

médecins)

Article  4  :  M.  Jean-Baptiste  CONSTANT est  habilité  à  signer  les  titres  de  perception  rendus
exécutoires.

Article 5 : Délégation permanente est donnée à :

- M. Cyril  PAUTRAT,  conseiller  d’administration de l’intérieur et  de l’Outre-Mer,  directeur des
sécurités,
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- Mme Gisèle BONJOUR, attachée principale, cheffe du bureau de la représentation de l’État et des
affaires réservées,

- Mme Karine LANAUD, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe du service 
départemental de la communication interministérielle,

à l'effet de signer les documents prévus aux articles 1 et 3, 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 6 : 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 5 :

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

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

Article 7 : 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 8 : 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, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe du pôle

sécurité routière
• Mme Christine LIGNAN, secrétaire  administrative de classe normale,  cheffe du pôle

prévention et partenariats, chargée de mission radicalisation

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

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

➢ pour le service départemental de la communication interministérielle :
• Mme Léa PRAK, adjointe administrative de 1ère classe

Article 9 : L’arrêté n°18-06 du 31 janvier 2018 est abrogé.

Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur 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 16 novembre 2018

Le préfet

signé Evence RICHARD
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