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1 
CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature Psychiatrie- Décision n°2019-220 

 

                                                                     

                                                                                 
Décision n° 2019-220 

LE DIRECTEUR GENERAL 
DE LA DIRECTION COMMUNE ENTRE 

LE CHU DE SAINT-ETIENNE ET LE CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE 
 

 VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-5 ; 

 VU le décret de Monsieur le Président de la République en date du 22 août 2017 portant nomination de 
Monsieur Michaël GALY en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ; 

 VU la Convention de direction commune entre le CHU de Saint-Etienne, le Centre Hospitalier de Roanne et  les 
EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont ;  

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion nommant Monsieur Michaël 
GALY, Directeur Général du CHU de Saint-Etienne et Directeur du Centre Hospitalier de Roanne ;  

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion portant nomination de Madame 
Marie-Ange Péridont-Fayard, directrice d’hôpital, en qualité de Directrice adjointe au sein de la direction 
commune ; 

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion portant nomination de Monsieur 
Philippe FERSING, directeur d’hôpital, en qualité de directeur adjoint au sein de la direction commune ;  

 Considérant l’organigramme commun de direction entre le CHU de Saint-Etienne et le  Centre Hospitalier de 
Roanne ;  

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de M. Michaël Galy, Directeur Général du 
CHU de Saint-Etienne, du CH de Roanne et des EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont  concernant 
l’activité de Psychiatrie du CHU de Saint-Etienne. 
 
Elle annule et remplace la décision n°2019-80 en date du 28 février 2019. 
 
S’agissant d’une délégation de signature, le Directeur Général peut évoquer toute affaire relevant des matières ci-
dessus. Le délégataire peut également soumettre au Directeur Général tout dossier, relevant de son domaine 
délégué, qui nécessiterait un examen spécifique ou justifierait d’un visa par ses soins. 
 
En cas d’absence de Mme Marie-Ange Péridont-Fayard et des autres délégataires désignés ci-dessous, les services 
de Psychiatrie peuvent également toujours soumettre une décision urgente à la signature du Directeur Général. 
 
ARTICLE 2 - DELEGATAIRE  
 
Mme Marie-Ange Péridont-Fayard, Directrice d’hôpital, Directrice référente du Pôle Psychiatrie. 
Monsieur Philippe Fersing, directeur d’hôpital, directeur adjoint en charge de la direction des affaires générales, des 
relations avec les usagers et de la communication du CH de Roanne. 
 
 

Délégation de signature  
du Directeur Général  

 
DECISION SPECIFIQUE A  

L’ACTIVITE DE PSYCHIATRIE 
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2 
CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature Psychiatrie- Décision n°2019-220 

 

ARTICLE 3 – ETENDUE DE LA DELEGATION 
 

 DELEGATION GENERALE 
Une délégation de signature est donnée à Mme Marie-Ange Péridont-Fayard, Directrice d’hôpital, Directrice 
référente du Pôle Psychiatrie, à l’effet de signer toutes les correspondances, tous actes et tous documents 
administratifs en vue d’assurer la continuité de fonctionnement de l’activité de Psychiatrie, en particulier : 
 

- Les décisions d’admission, de maintien et de levée des patients en Soins Psychiatriques à la Demande d’un 
Tiers (articles L .3212 -1 et L .3212 - 3), 

- Les décisions de modification de la forme de prise en charge,  
- Les notifications de décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement,  
- Les informations, pièces administratives et les certificats et avis médicaux à adresser ou à communiquer, 

selon les cas prévus par le Code de la Santé Publique, aux Préfets, aux Procureurs de la République, aux 
Juges de la Liberté et de la Détention, à la commission départementale des soins psychiatriques, aux tiers 
(SPDT) , à l’ARS …  

- Les décisions de refus de la levée d’une mesure de soins psychiatriques,  
- Les autorisations de sorties accompagnées n’excédant pas 12 heures,  
- Les autorisations de sorties non accompagnées n’excédant pas 48 heures,  
- Les informations transmises à la famille, et le cas échéant à la personne chargée de la protection juridique de 

l’intéressé ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade 
antérieure à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle -ci,  

- Les convocations du collège des soignants,  
- Les requêtes adressées au Juge des Libertés et de la Détention,  
- Les notifications de la date des audiences avec le Juge des Libertés et de la Détention,  
- Les notifications des décisions rendues par le Juge des Libertés et de la Détention,  
- Les accords pour l’accueil ou le rapatriement de patients en provenance d’autres établissements,  
- Les documents en lien avec la gestion du service. 

 
Une délégation permanente est donnée à Madame Marie-Ange Péridont-Fayard pour représenter le Directeur 
général lors des audiences auprès du Juge des Libertés et de la Détention ou de la Cour d’Appel, et le cas échéant 
présenter des observations écrites ou orales.  
 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Ange Péridont-Fayard, délégation de signature est donnée, par 
ordre d’exécution à :  
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne :  
 

- Mme Odile Cebulski, Attachée d’administration hospitalière 
- Mme Sandra Mure, Attachée d’administration hospitalière 
- M. Michaël Battesti, Secrétaire Général 
- Mme Lydie Chevalier, Adjoint des Cadres Hospitaliers  

 

 Pour le CH de Roanne :  
 

- Monsieur Philippe Fersing, directeur d’hôpital, directeur adjoint en charge de la direction des affaires 
générales, des relations avec les usagers et de la communication pour les mêmes pièces. 

- Madame Fanny Sillo Du Pozo, attachée d’administration hospitalière à la direction des affaires générales, 
des relations avec les usagers et de la communication pour les mêmes pièces. 

- Madame Ibtissam El Younssi, attachée d’administration hospitalière à la direction des affaires générales, des 
relations avec les usagers et de la communication pour les mêmes pièces. 

- Madame Gaële Poinas, attachée d’administration hospitalière, responsable du bureau des admissions, pour 
les mêmes pièces.  
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3 
CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature Psychiatrie- Décision n°2019-220 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de l’ensemble des personnes mentionnées ci-dessus, les Directeurs référents 
des pôles techniques et médico-techniques ainsi que le Directeur de garde reçoivent délégation en vue de signer les 
mêmes pièces, conformément aux dispositions de la décision de délégation générale de signature. 
 
ARTICLE 4 - EFFET ET PUBLICITE 
 
Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction fonctionnelle.  
 
Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de l'établissement 
accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux délégataires.  
 
Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la Loire et sera 
consultable sur les sites internet. Elle sera également affichée sur les tableaux d’affichage idoine.  

 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 14 novembre 2019 

 
Michaël GALY 
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Décision n° 2019-251 

 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 
 
VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ; 
 
Vu le décret de M. le Président de la République en date du 22 août 2017 portant nomination de M. Michaël 
GALY en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ; 
 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 
D’appliquer les tarifs suivants à partir du 01/01/2020. 
 
 
1) Conformément aux conventions signées avec les établissements extérieurs 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DECISION RELATIVE AUX TARIFS  

DE PRESTATIONS INFORMATIQUES 
 

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2019-12-16-001 - Décision 2019-251 Tarifs 2020 Prestations informatiques 9



 

CHU de Saint Etienne -  Décision n°2019-251– Tarifs prestations informatiques 
Page 2 sur 2 

 
 
2) Hors conventions 
 

 
 

 
 

ARTICLE 2 
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  
 
 
Fait à Saint-Etienne, le 16/12/2019 ; 

 
 

Pour le Directeur Général 
et par délégation, 

Le Directeur des Affaires Financières, 
Nicolas MEYNIEL 
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Décision n° 2019-252 

 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 
 
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6143-7 ; 
 
Vu le décret de M. le Président de la République en date du 22 août 2017 portant nomination de M. Michaël 
Galy en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ;  

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 
D’appliquer les tarifs suivants à compter 01/01/2020. 

 

Prestations Tarifs 2020 

Tarif journalier des chambres mortuaires (au-delà de 3 jours) 65,00 € 

Tarif journalier des frais de conservation  d’un corps après examen médico-légal 
(au-delà de 3jours après réception du permis d’inhumer)  

65,00 €  

Tarif journalier des frais de conservation d’un corps à visée judiciaire (après 
examen médico-légal) 

75,00 € 

Tarif journalier des chambres mortuaires pour un établissement extérieur au 
CHU à compter du 1er jour 

100,00 € 

Tarif de location de la salle pour les soins des thanatopracteurs 70,00 € 

Tarif de location de la salle pour toilette mortuaire 70,00 € 

Tarif pour transfert de corps à la demande de la famille entre l’hôpital Nord et 
l’hôpital Bellevue ou l’hôpital de La Charité et l’hôpital Nord  

165,00 € 

Tarif pour autopsie scientifique demandée par un service extérieur au CHU 
Montant Acte 

CPAM + 162,00 € 

Tarif pour fœtopathologie avec autopsie pour demande d’établissements autres 
que CHU 

85,00 € 

Tarif journalier des frais de conservation de corps d’enfants nés vivants mais 
décédés dans les premières  heures de vie 

15,00 € 

Tarif journalier des frais de conservation de fœtus pour établissements autres 
que CHU à compter du 1er jour 

15,00 € 

Tarif journalier des frais de conservation des fœtus à partir du 11ème jour  (au-
terme du délai de réflexion pour fœtus du CHU)  

15,00 € 

 
DECISION RELATIVE  

AUX TARIFS DE PRESTATIONS  
DU SERVICE MORTUAIRE ET DE MEDECINE LEGALE 
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Tarifs relatifs aux frais de garde de scellés par scellé et par jour (Article 
R.147CCPP) : 

 Le 1er mois 

 A partir du 31ème jour 

 
 

0,30 € 
0,15 € 

Tarifs relatifs aux frais de crémation dans le cas où celle-ci est assurée par le CHU 
pour un fœtus ou enfant mort-né provenant d’un établissement extérieur : 

- Urne = 40 € 
- Transport CHU-crématorium = 165 € 
- Crémation = 260 €  

465,00 €  

 
 
 
ARTICLE 2 
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  
 
Fait à Saint-Etienne, le 16/12/2019 ; 
 

 
 

Pour le Directeur Général 
et par délégation, 

Le Directeur des Affaires Financières, 
Nicolas MEYNIEL 
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Décision n° 2019-253 
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

 

VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ; 
 

Vu le décret de M. le Président de la République en date du 22 août 2017 portant nomination de M. Michaël 
GALY en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ; 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 
D’appliquer, en plus de la consultation facturée selon le tarif en vigueur, les tarifs suivants pour les 
vaccins :  
 

Nom du Vaccin 
Code 
GAM 

Libellé produit pharmacie Tarif TTC par injection 

Antirabique VH4 RABIQUE Pasteur 37,00 € 

DT Polio Coq VH8 REPEVAX 21,00 € 

DT Polio Coq VH0 REVAXIS 8,45 € 

Encéphalite 
Japonaise 

VH9 IXIARO  81,00 €  

Fièvre jaune VH1 STAMARIL 45,00 €  

Haemophilus HA1 ACT-HIB 34,70 € 

Hépatite A VH5 HAVRIX 1440 UI 21,68 € 

Hépatite B VH6 ENGERIX B20 15,79 € 

Méningite 
ACYW 

VH2 NIMENRIX  41,84 € 

Méningite B VM2 BEXSERO  84,41 € 

Méningite C VM1 NEISVAC 20,71 € 

Pneumocoque PN1 PREVENAR 13 52,20 € 

Pneumocoque PN2 PNEUMOVAX 18,82 € 

ROR ROR M-M-RVAXPRO 12,75 €  

Typhoïde VH3 TYPHIM 31,50 €  

 

DECISION RELATIVE  

AUX TARIFS DES VACCINS 
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ARTICLE 2 
Dans le cadre d’une vaccination pour les membres d’une même famille la consultation sera facturée 
seulement pour les adultes. 
 
ARTICLE 3  
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2020. 
 
ARTICLE 4  
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  
 
 
Fait à Saint-Etienne, le 16/12/2019 ; 
 

 
Pour le Directeur Général 

et par délégation, 
Le Directeur des Affaires Financières, 

 
Nicolas MEYNIEL 
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Décision n° 2019-254 
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

 
VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ; 

 
Vu le décret de M. le Président de la République en date du 22 août 2017 portant nomination de M. Michaël 
GALY en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ; 
 
 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 
 
D’appliquer les tarifs suivants à partir du 1er janvier 2020 :  
 

TARIFS 2020 du centre d'Enseignement des soins d’Urgences (CESU) 

Intitulé formation FORMATION CHU FORMATION EXT 

Formation continue  
(par personne et par jour) 

173 € / pers 196 € / pers 

Formation aux détresses vitales dans les unités de 
soins (3 heures) 

78 € / pers 83 € / pers 

Formation au chariot d'urgence en unités de soins 
(3 heures) 

117 € / pers 123 €/ pers 

Attestation de Formation aux Gestes et Soins 
d'Urgence niveau 1 (FGSU 1)  
(2 jours) 

313 € / pers 321 € / pers 

Attestation de formation aux Gestes et Soins 
d'Urgence niveau 2 (FGSU 2) 
(3 jours) 

467 € / pers 475 € / pers 

Attestation de formation aux Gestes et Soins 
d'Urgence niveau 2 (FGSU 2) destinée aux 
instituts de formation initiale n'ayant pas de 
formateurs FGSU et pas de matériel et les locaux 
nécessaires à ces formations, dans les locaux du 
CESU  
(3 jours) 

 

200 €                                                                                        
(Tarif décidé en 2006 

par le RESURA – 
Réseau 

d’Enseignement des 
Soins d’Urgence 

Rhône-Alpin) 

DECISION RELATIVE  

AUX TARIFS 2020 DU CESU  
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Formation de formateur GSU 
(10 jours de formation + 6 à 9 jours de tutorat) 

 UE 1.1 5 jours =1070 € UE1.2= 628 €   UE1.3= 
422 € - Totalité= 2120 € / pers 

Frais gestion par attestation GSU  
(lorsque les FGSU ne sont pas faites par le CESU) 

15,50 € / pers 

Frais de gestion par attestation formation 
continue GSU 
(lorsque les FGSU ne sont pas faites par le CESU) 

5 € / pers 

Formation continue GSU niveau 2 (recyclage) 
(1 journée) 

173 € / pers 196 € / pers 

Formation continue GSU niveau 1 (recyclage) 
(1 journée) 

173 € / pers 98 € / pers 

Formation  Risques Sanitaires et Situations 
Exceptionnelles (AFGSU SSE) (ex NRBC-e)                                                           
17 heures 

36 € / h / pers 49 € / h / pers 

Formation Défibrillateur Externe Automatisé pour 
le personnel non médical 
(2 heures) 

49 € / pers 56 € / pers 

1ères minutes urgence (7 heures) 173 € / pers 196 € / pers 

1ères minutes urgence en crèche  (3x2 heures) 145 € / pers 167 € / pers 

Autres formations à la demande   à déterminer suivant la formation 

 
 
ARTICLE 2 
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  

 
Fait à Saint-Etienne le 16/12/2019 ; 
 
 
 

 
Pour le Directeur Général 

et par délégation, 
Le Directeur des Affaires Financières, 

Nicolas MEYNIEL 
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Saint-Étienne, le 17 décembre 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0707

portant approbation du document d’orientation du Système de Gestion 
de la Sécurité l’Espace Nordique des Monts du Pilat

Le préfet de la Loire

Vu le code du tourisme, notamment ses articles R.342-12 et R.342-12-1 ;

Vu le décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010, relatif au Service Technique des Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG) ; 

Vu le décret n°2016-29 du 19 janvier 2016 relatif au Système de Gestion de la Sécurité (SGS) ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 relatif au Système de Gestion de la Sécurité prévu à
l’article R.342-12 du code du tourisme ;

Vu l’avis du STRMTG-Bureau-Est du 06 décembre 2019 ;

Considérant  la  proposition  de  document  d’orientation  du  SGS de  l’Espace  Nordique  des
Monts du Pilat dans la version n°5 du 04 décembre 2019 ;

Considérant que  cette  proposition  permet  de  couvrir,  vis-à-vis  des  enjeux  de  sécurité
d’exploitation, l’ensemble des thèmes énumérés à l’article 1 de l’arrêté du 12 avril 2016 relatif
au SGS prévu à l’article 342-12 du code du tourisme ;

Considérant le courrier d’accusé de réception de dépôt du SGS de l’Espace Nordique des
Monts  du  Pilat  émis  par  le  STRMTG  dans  son  courrier  référencé  3810  en  date  du
03 octobre 2019 ;
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A R R Ê T E

Article 1  er :

Le document d’orientation du Système de Gestion de la Sécurité de l’Espace Nordique des
Monts du Pilat dans la version n°5 en date du 04 décembre 2019 est approuvé.

Article 2 :

• Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
• Le responsable d’exploitation du site de Graix,
• La directrice départementale des territoires de la Loire.

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Loire, et dont copie sera adressée à :

• M. le directeur du STRMTG,
• M. le président de la Communauté de Communes des Monts du Pilat,
• M. le maire de Graix

Pour le Préfet et par délégation

Élise REGNIER

Un recours contentieux pourra être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans
un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr".
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Décision n° DT-19-0787

portant délégation de signature aux agents de la DDT de la Loire 
en matière de fiscalité de l’urbanisme

La directrice départementale des territoires de la Loire,
VU le livre des procédures fiscales, notamment son article L 255.A ;
VU l’article 1585-A du code général des impôts relatif à la Taxe Locale d'Équipement ;
VU  le  code  du  patrimoine,  notamment  ses  articles  L.  524-2  et  suivants  relatifs  à  la
détermination de l’assiette et la liquidation de la redevance d’archéologie préventive ;
VU le code de l’urbanisme, notamment l’article L. 331-19, créé par la Loi n° 2010-1658 du
29 décembre 2010-art. 28 ; 
VU les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la détermination de
l’assiette et la liquidation de la taxe d’aménagement et versement pour sous- densité ;
VU les articles R 333-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la liquidation et à la
détermination du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
VU le décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU l’arrêté  du  Premier  ministre  du  27  juin  2019  nommant  Madame  Élise  REGNIER,
ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice départementale des territoires
de la Loire à compter du 8 juillet 2019 ;

A R R E T E

Article 1er : 

Délégation de signature est donnée à :

• M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des territoires adjoint
• M. Pascal TOUZET, chef du service de l’action territoriale 
• M. Patrick ROCHETTE, adjoint au  chef du service de l’action territoriale
• M. Jean-Philippe MONTMAIN, chef de la cellule application du droit des sols

a) En matière de la fiscalité de l’aménagement   :
• taxe d’aménagement
• versement pour sous-densité

➢ à effet d’émettre les demandes de titres de recettes et de signer les états récapitulatifs 
de créances 

b) En matière de redevance d’archéologie préventive  
➢ à effet d’émettre les demandes de titres de recettes et de signer les états récapitulatifs 

de créances 
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c) En matière de la taxe locale d’équipement (TLE)   :
➢  à effet d’émettre et de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences les 

titres de recettes délivrés en application de l’article L. 255-A du livre des procédures 
fiscales, tous actes et documents relatifs à l’assiette, à la liquidation au recouvrement 
de la taxe locale d’équipement (TLE) 

Article 2 : 

Au titre de gestionnaires-responsables de recettes dans le logiciel CHORUS pour la fiscalité 
de l’aménagement, la délégation est donnée à :

 
• Mme  Émilie GONIN,  responsable  du  centre  d’instruction  de  la  fiscalité  de

l’urbanisme
• Mme  Valérie VAZQUEZ, gestionnaire - valideur

Article 3     : 

En matière de fiscalité de l’aménagement, délégation de signature est donnée à :

➢    à effet de signer les propositions d'admission en non valeur des titres émis par la DDFIP
• Mme  Emilie  GONIN,  responsable  du  centre  d’instruction  de  la  fiscalité  de

l’urbanisme
• Mme Valérie VAZQUEZ, gestionnaire - valideur

➢ à effet de signer les  les lettres de demandes de pièces complémentaires, les lettres de
demandes de renseignements ou de réponses aux réclamation

• Mme  Émilie  GONIN,  responsable  du  centre  d’instruction  de  la  fiscalité  de
l’urbanisme

• Mme Valérie VAZQUEZ, gestionnaire - valideur 

Article 4     :  
La présente décision remplace et annule la décision n° DT-18-0430, du  8 juillet 2019

Article 5 : 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Le 17 décembre 2019
la directrice départementale des territoires 
de la Loire

Élise REGNIER

Un recours  contentieux peut  être  déposé  au tribunal  administratif  compétent  de  Lyon dans un délai  de  deux mois  à compter  de  la
publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
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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 16 décembre 2019
Sous le n° 19-77

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
A MADAME VIRGINIE CORNILLET-LOUKILI

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  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;
VU la loi  n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’État,  les
départements et les régions des dépenses de fonctionnement et d’équipement des services placés
sous leur autorité ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

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

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

VU l’arrêté  ministériel  du 20 février  2019 nommant Madame Virginie CORNILLET-LOUKILI,
directrice des ressources humaines et des moyens de la préfecture de la Loire ;
VU l’ensemble des arrêtés ministériels et des arrêtés des préfets de région portant règlement de
comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

1

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-12-16-006 -  Arrêté n° 19-77 du 16 décembre 2019 portant délégation de signature à Mme Virginie
CORNILLET-LOUKILI, directrice des ressources humaines et des moyens, aux chef(fe)s de bureau et à certains agents de cette direction 29



A R R Ê T E

Article  1er : Délégation  est  donnée  à  Madame  Virginie  CORNILLET-LOUKILI, 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,

➢ de  signer  les  documents  relatifs  aux  opérations  d’investissement  de  l’État  dans  le
département ainsi que les marchés et d’engager les crédits et de liquider les dépenses liées à
ces opérations d’investissement pour lesquelles le préfet est «pouvoir adjudicateur»,

➢ d’établir la programmation, décider des dépenses et des recettes et constater le service fait
pour les programmes gérés dans Chorus en qualité de RUO et prescripteur.

Article 2 : Sont exclus de la délégation accordée à la directrice des ressources humaines et des
moyens les documents ci-après :

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

➢ les circulaires aux maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

➢ Madame  Laure-Alexandra  SIEBERT,  cheffe  du  bureau  des  ressources  humaines  et  de
l’action sociale,

➢ Monsieur Jean-Michel AUBERT, chef du bureau du budget et de la logistique,
➢ Madame Marie-France PATOUILLARD, cheffe du bureau des relations aux usagers,

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

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

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

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

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

216 - Conduite et pilotage 
des politiques de l'intérieur

Ministère bureau des ressources humaines et de
l’action sociale (action sociale et 
formation)
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Intérieur

307 - Administration 
territoriale

354 - Administration 
territoriale de l’État

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

Services du
Premier
ministre

333 - Moyens mutualisés des
administrations 
déconcentrées

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

Action et
comptes
publics

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

348 - Rénovation des cités 
administratives et autres sites
domaniaux multi-occupants

Préfecture bureau du budget et de la logistique 

723- Opérations 
immobilières et entretien des 
bâtiments de l’Etat

Préfecture bureau du budget et de la logistique

Article 4     : La délégation visée à l'article 3 est accordée pour les programmes 307 et 333 jusqu’au
31 décembre 2019 inclus. A compter du 1er janvier 2020, ces programmes seront supprimés.

Article 5 : 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 Rabia ZOUINA, adjointe à la cheffe du bureau des ressources humaines et de l’action

sociale.

Pour le bureau du budget et de la logistique :
➢ Mme Rachel MOURLEVAT, adjointe au chef du bureau du budget et de la logistique,
➢ Mme Estelle VARAGNAT, cheffe du pôle  BOP mutualisés, achats immobiliers et service

intérieur. 

Pour le bureau des relations aux usagers :
➢ Mme Sukran KARA, adjointe à la cheffe du bureau des relations aux usagers.

Article 6 : Délégation permanente est donnée aux agents suivants :

➢ Mme Estelle VARAGNAT, 
➢ Mme Myriam GUADAGNO, 
➢ Mme Régine SAVY,
➢ Mme Rachel MOURLEVAT, 
➢ M. Jean-Michel AUBERT,
➢ Mme Dominique TANZILLI,
➢ Mme Véronique TROTTA-PICCOLOMO.
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à l'effet de :

• de valider la conformité de l’ordre de mission à la réglementation financière et à la politique 
de voyage et la capacité budgétaire lors de la validation de l’ordre de mission (rôle «SG» 
dans l’outil chorus-DT),

• de contrôler la conformité de l'état de frais à la réglementation financière et à la politique de 
voyage et la capacité budgétaire lors de la validation de l'état de frais (rôle "GC" dans l'outil 
chorus-DT), 

• de valider la conformité de l'ordre de mission à la réglementation financière et à la politique 
voyage et la capacité budgétaire lors de la validation de l'état de frais ; valider l'état de frais 
pour envoi de la demande de paiement dans Chorus (rôle "GV" dans l'outil chorus-DT), 

• de valider le relevé d'opération pour envoi de la demande de paiement dans Chorus (rôle 
"FC validation" dans l'outil chorus-DT), 

• de doter l'enveloppe de moyens ; suivre l'exécution des dépenses relatives aux déplacements 
temporaires grâce aux reportings disponibles dans l'outil chorus-DT (rôle "BUDLOCDOT" 
dans l'outil chorus-DT).  

Article  7 : L’arrêté  n°19-67  du  24  septembre  2019  portant  délégation  de  signature  à
Madame Virginie CORNILLET-LOUKILI, directrice des ressources humaines et des moyens, aux
chef(fe)s de bureau et à certains agents de cette direction est abrogé.

Article 8 : 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 16 décembre 2019

Le préfet, 

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 16 décembre 2019
Sous le n° 19-78

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À

MADAME DOMINIQUE TANZILLI,
COORDONNATRICE DÉPARTEMENTALE  DÉPENSES

ET À SES SUPPLÉANTS, MONSIEUR JEAN-MICHEL AUBERT,
MADAME RACHEL MOURLEVAT ET MADAME MYRIAM GUADAGNO

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 d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République ;

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

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

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur 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 modifié 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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ARRÊTE

ARTICLE 1  er :
Dans le cadre de l’exécution des dépenses de l’État  relevant des programmes énumérés dans le
tableau  ci-annexé,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Dominique  TANZILLI,
coordonnatrice départementale dépenses à la préfecture de la Loire pour signer les ordres de payer
relatifs  aux  dépenses  traitées  en  flux  4  du  ressort  du  service  facturier  de  la  DRFIP
Auvergne-Rhône-Alpes.

ARTICLE 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Dominique TANZILLI, la délégation de signature
qui lui est conférée à l’article premier sera exercée par Monsieur Jean-Michel AUBERT, Madame
Rachel MOURLEVAT ou Madame Myriam GUADAGNO.

ARTICLE 3     :  La délégation de signature visée à l'article 1 est attribuée pour les programmes 307
et  333  jusqu’au  31  décembre  inclus.  A compter  du  1er janvier  2020,  ces  programmes  seront
supprimés. 

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 19-35 du 22 mai 2019.

ARTICLE 5 :
Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne le 16 décembre 2019

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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Programmes Intitulé des programmes Ministère

104 Intégration et accès à la nationalité française Ministère de l'intérieur

111 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Ministère de la cohésion des territoires

Concours spécifiques et administration Ministère de l'intérieur

Concours spécifiques et administration Ministère de l'intérieur

129 (MILDT) Coordination du travail gouvernemental Services du Premier ministre

148 Fonction publique Ministère de l’action et des comptes publics

161 Sécurité civile Ministère de l'intérieur

165 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Services du Premier ministre

169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant Ministère des armées

172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

176 Police nationale Ministère de l'intérieur

207 Sécurité et éducation routières Ministère de l'intérieur

209 Solidarité à l'égard des pays en développement Ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

218 Conduite et pilotage des politiques économique et financière Ministère de l'action et des comptes publics

232 Vie politique, cultuelle et associative Ministère de l'intérieur

303 Immigration et asile Ministère de l'intérieur

307 Administration territoriale Ministère de l'intérieur

333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées Services du Premier ministre

348 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Ministère de l’action et des comptes publics

354 Administration territoriale de l’État Ministère de l'intérieur

723 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État Ministère de l'action et des comptes publics

743 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions Ministère de l'action et des comptes publics

754 Ministère de l'intérieur

833 Ministère de l'action et des comptes publics

Fonds Européens

FEDER régional 2000-2006 et 2007-2013 (compétitivité et emploi) Géré par le Ministère de l'intérieur

Géré par le Ministère de l'intérieur

FEDER plan Rhône (plurirégional) Géré par le Ministère de l'intérieur

FEDER : Objectif compétitivité régionale et emploi (2007-2013) Géré par le Ministère de l'intérieur

ANNEXE : 
LISTE DES PROGRAMMES POUR LESQUELS LA DELEGATION DE SIGNATURE DU COORDINATEUR DEPARTEMENTAL EST ATTRIBUEE

 122

122
DGD Bibliothèques

216
(action sociale)

216
(contentieux)

216
(formation)

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en 
commun, de la sécurité et de la circulation routières

CAS Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, 
communes, établissements et divers organismes

FEDER coopération territoriale européenne (international - alpine space) 2000-2006 et 
2007-2013

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-12-16-007 -  Arrêté n° 19-78 du 16 décembre 2019 portant délégation de signature à Mme Dominique TANZILLI,
coordonnatrice départementale dépenses et à ses suppléants, M. Jean-Michel AUBERT, Mme Rachel MOURLEVAT et Mme Myriam GUADAGNO. 36



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-12-16-008

 Arrêté n° 19-79 du 16 décembre 2019 portant délégation

de signature à M. Christophe BOSHOUWERS, chef du

service interministériel départemental des systèmes

d'information et de communication et à certains agents du

service.
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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 16 décembre 2019
Sous le n° 19-79

ARRÊTÉ PORTANT DELÉGATION DE SIGNATURE
A MONSIEUR CHRISTOPHE BOSHOUWERS

CHEF DU SERVICE INTERMINISTERIEL DÉPARTEMENTAL
DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ET A CERTAINS

AGENTS DU SERVICE

Le préfet de la Loire

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

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

VU l’arrêté  ministériel  n°  U13524540021307  portant  intégration  de  Monsieur  Christophe
BOSHOUWERS dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication au
sein de la préfecture de la Loire, au 1er juillet 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 portant création du service interministériel départemental
des systèmes d'information et de communication (SIDSIC) ;

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

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article  1er   :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  BOSHOUWERS,  chef  du  service
interministériel départemental des systèmes d'information et de communication à la préfecture de la
Loire, à l'effet de signer :

– les  courriers  à  caractère  technique  relatifs  aux  domaines  des  télécommunications  et  de
l'informatique, pour les services relevant du ministère de l'intérieur et des ministères pour
lesquels les directions départementales interministérielles sont chargées de mettre en œuvre
les politiques publiques
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– les bons de commande,  les prises en charge des bons de livraison et  des factures et  les
contrats relevant du BOP 307 jusqu’au 31 décembre 2019 inclus et du BOP 354 à compter
du 1er janvier 2020

– les bons de commandes de lignes téléphoniques et l'ouverture de lignes GSM.

Article 2   : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christophe BOSHOUWERS, chef du
SIDSIC, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 1er sera exercée par :

- Monsieur Christian BOURRIN, adjoint au chef du SIDSIC

Article  3     : L’arrêté  préfectoral  n°  18-20  du  29  avril  2018  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Christophe BOSHOUWERS, chef du service interministeriel départemental des systèmes
d'information et de communication et à certains agents du service est abrogé.

Article 4   :  Le secrétaire  général de la préfecture,  la directrice départementale des territoires,  le
directeur départemental de la protection des populations et le directeur départemental de la cohésion
sociale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 16 décembre 2019

Le préfet

Signé  Evence RICHARD
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 Arrêté n° 19-80 du 16 décembre 2019 portant délégation

de signature en tant qu'ordonnateur secondaire délégué à

M. Thierry MARCILLAUD, directeur départemental de la

cohésion sociale de la Loire
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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 16 décembre 2019
Sous le n° 19-80

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN TANT QU’ORDONNATEUR SECONDAIRE DÉLÉGUÉ

A
M. THIERRY MARCILLAUD

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA COHÉSION SOCIALE

Le préfet de la Loire

VU le code de la commande publique ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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

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 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, notamment ses articles 20 et 43 ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif  aux directions départementales
interministérielles ;

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

VU le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique ;

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

VU  l’arrêté  du  7  janvier  2003  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de
l’enseignement scolaire et le budget de l’enseignement supérieur ;

VU l’arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail et du ministère des
sports pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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VU l’arrêté  du 26 juillet  2019 relatif  aux règles de la  comptabilité  budgétaire  de l’État  pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté préfectoral n° 15 du 4 janvier 2010, portant organisation de la direction départementale
de la cohésion sociale de la Loire ;

VU l’arrêté du Premier ministre du 24 janvier 2019 portant nomination à compter du 11 février 2019
de M. Thierry MARCILLAUD directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article  1  er : Délégation  est  donnée  en  qualité  d’ordonnateur  secondaire  délégué  à  M.  Thierry
MARCILLAUD,  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  en  qualité  de
responsable d’unité opérationnelle départementale (RUO) pour les programmes ci-dessous :

Ministères Programmes Actions Titres

Solidarités et
santé

183 – Protection 
maladie

2 – Aide médicale de l’État 6

304 – Inclusion sociale 
et protection des 
personnes

14 – Aide alimentaire
16 – Protection juridique des majeurs

6

Cohésion des
territoires

135 – Urbanisme, 
territoires et 
amélioration de 
l’habitat

1 – Constructions locatives et amélioration du 
parc
5 – Soutien

3,5,6

147 – Politique de la 
ville

1 – Actions territorialisées et dispositifs 
spécifiques de la politique de la ville
3 – Stratégie, ressources et évaluation

6

177 – Hébergement, 
parcours vers le 
logement et insertion 
des personnes 
vulnérables

11 – Prévention de l'exclusion
12 – Hébergement et logement adapté
14 – Conduite et animation des politiques de 
l'hébergement et de l'inclusion sociale

6

Intérieur

104 – Intégration et 
accès à la nationalité 
française

12 – Actions d’accompagnement des étrangers 
en situation régulière
15 – Accompagnement des réfugiés

6

303 – Immigration et 
asile

2 – Garantie de l'exercice du droit d'asile 6
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354 - Administration 
territoriale de l’État 

Services du
Premier
ministre

157 – Handicap et 
dépendance

13-02 – Subvention nationales, opérateurs et 
lutte contre la maltraitance

6

333 – Moyens 
mutualisés des 
administrations 
déconcentrées 

1 – Fonctionnement courant des DDI
2 – Loyers et charges immobilières des 
administrations déconcentrées

3,5,6

Action et
comptes
publics

148 – Fonction 
publique

1 – Formation des fonctionnaires
2 – Action sociale interministérielle

3,5,6

348 – Rénovation des 
cités administratives et 
autres sites domaniaux 
multi-occupant

11 – Études
12 – Travaux et gros entretien à la charge du 
propriétaire

3,5,6

723 – Opérations 
immobilières et 
entretiens des 
bâtiments de l’État

Opérations immobilières et entretien des 
bâtiments de l’État
11 – Opérations structurantes et cessions
12 – Contrôle réglementaires, audits, expertises 
et diagnostics
13 – Maintenance à la charge du propriétaire
14 – Gros entretien, réhabilitation, mise en 
conformité et remise en état

3,5,6

Sous  réserve  des  exceptions  mentionnées  à  l’article  2  ci-dessous,  la  délégation  de  signature
englobe : 
 l’établissement de la programmation,
 la décision de la dépense,
 la constatation du service fait.

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

Article  2   : Délégation  est  également  donnée  pour  opposer  la  prescription  quadriennale  aux
créanciers.

Article 3   : Sont soumis à signature du préfet :
- Les ordres de réquisition du comptable public, prévus à l’article 238 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 susvisé,
-  La  décision  de  ne  pas  suivre  un  avis  défavorable  du  contrôleur  financier  des  dépenses
déconcentrées en matière d’engagement des dépenses, dans les conditions fixées à l’article 103 du
décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable public
susvisé,
- La signature des conventions à conclure au nom de l'État que ce dernier passe avec le Département
et les collectivités locales,
- La signature des arrêtés ou des conventions attributives de subvention, lorsque le montant de la
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participation de l’État est égal ou supérieur à 50 000 €.

Article  4   :  Le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  peut,  sous  sa  responsabilité,
subdéléguer à ses subordonnés la signature qui lui est conférée à l’article 1 du présent arrêté. Le
préfet peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature au chef de service
ainsi qu’aux subdélégations éventuellement accordées par le chef de service à ses subordonnés. Une
copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture afin d’être publié au recueil des
actes administratifs.

Article  5   :  L’arrêté  n°  19-06  du  5  février  2019  portant  délégation  de  signature  en  tant
qu’ordonnateur secondaire délégué à M. Thierry MARCILLAUD,  directeur départemental de la
cohésion sociale, est abrogé. 

Article 6   : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera adressée au
directeur départemental des finances publiques.

Fait à Saint-Étienne, le 16 décembre 2019
                                            Le préfet,

                                                Signé Evence RICHARD
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 Arrêté n° 19-81 du 16 décembre 2019 portant délégation

de signature en tant qu'ordonnateur secondaire délégué à

M. Laurent BAZIN, directeur départemental de la

protection des populations de la Loire.
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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 16 décembre 2019
Sous le n° 19-81

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN TANT QU’ORDONNATEUR
SECONDAIRE DÉLÉGUÉ

A
M. LAURENT BAZIN

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION 
DES POPULATIONS DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le code de la commande publique ; 

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République ;

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

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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, notamment ses articles 20 et 43 ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif  aux directions départementales
interministérielles ;

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

VU le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié relatif à la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique ;

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

VU  l’arrêté  du  30  décembre  1982  modifié  relatif  au  règlement  de  la  comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté du 2 mai 2002 portant règlement de comptabilité du ministère de l’agriculture et de la
pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l'arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire  des  services  du  Premier  ministre  pris  en  application  de  l'article  105  du  décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté  du 26 juillet  2019 relatif  aux règles de la comptabilité  budgétaire de l’État  pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
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VU l’arrêté du Premier ministre du 4 mars 2019 nommant M. Laurent BAZIN, inspecteur en chef de
santé publique vétérinaire, directeur départemental de la protection des populations de la Loire à
compter du  8 avril 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 11 du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de
la protection des populations de la Loire ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article  1  er : Délégation  est  donnée  en  qualité  d’ordonnateur  secondaire  délégué  à
M. Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire, en qualité
de responsable d’unité opérationnelle départementale (RUO) pour les programmes suivants :

Ministère Programme Intitulé Titres
Agriculture et
alimentation

206 Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation

2,3,5 et 6

215 Conduite et pilotage des
politiques de l’agriculture

2,3,5 et 6

Transition écologique et
solidaire

181 Prévention des risques 3,5 et 6

Action et comptes publics 723 Opérations immobilières et
entretien des bâtiments de l’État

3 et 5

Economie et finances 134 Développement des entreprises et
régulations

3 et 5

Services du Premier
ministre

333 Moyens mutualisés des
administrations déconcentrées

3 et 5

Intérieur 354 Administration territoriale de
l’Etat

Sous  réserve  des  exceptions  mentionnées  à  l’article  2  ci-dessous,  la  délégation  de  signature
englobe :

- l’établissement de la programmation,
- la décision de la dépense,
- la constatation du service fait.

La délégation pour le programme 333 est accordée jusqu’au 31 décembre 2019 inclus. A compter du
1er janvier, ce programme sera supprimé. 

Article  2 : Délégation  est  également  donnée  pour  opposer  la  prescription  quadriennale  aux
créanciers.

Article 3 : Sont soumis à signature du préfet :

– les ordres de réquisition du comptable public, prévus à l’article 238 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 susvisé,

– la décision de ne pas se conformer à l'avis défavorable de l'autorité chargée du contrôle
financier, lorsqu'un tel avis est préalablement requis,

– la signature des conventions à conclure au nom de l'État,  que ce dernier passe avec les
collectivités locales,

– la signature des arrêtés ou des conventions attributives de subventions, lorsque le montant de
la participation de l’État est égal ou supérieur à 23 000 €,
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– les marchés publics d’un montant supérieur à 150 000 € HT.

Article  4 : M.  Laurent  BAZIN peut  subdéléguer  sa  signature  par  arrêté  aux agents  qu’il  aura
désignés nominativement concernant les compétences énumérées dans l’article 1er. Le préfet peut à
tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature à M. Laurent BAZIN, ainsi
qu’aux subdélégations éventuellement accordées par lui à ses subordonnés. Une copie de cet arrêté
de subdélégation sera transmise à la préfecture afin d'être publiée au recueil des actes administratifs.
M. Laurent  BAZIN ainsi  que les  agents auxquels  il  aura subdélégué sa signature,  devront  être
accrédités auprès du directeur départemental des finances publiques.

Article 5 : L’arrêté n° 19-26 du 3 avril 2019  portant délégation de signature en tant qu’ordonnateur
secondaire délégué à M. Laurent BAZIN,  directeur départemental de la protection  des populations de la
Loire est abrogé. 

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, et dont une copie sera adressée au directeur départemental
des finances publiques.

Fait à Saint-Etienne, le 16 décembre 2019

Le préfet

Signé Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

3

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-12-16-010 -  Arrêté n° 19-81 du 16 décembre 2019 portant délégation de signature en tant qu'ordonnateur secondaire
délégué à M. Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire. 48



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-12-16-011

 Arrêté n° 19-82 du 16 décembre 2019 portant délégation

de signature en tant qu'ordonnateur secondaire délégué et

responsable du pouvoir adjudicateur à Mme Elise

REGNIER, directrice départementale des territoires de la

Loire

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-12-16-011 -  Arrêté n° 19-82 du 16 décembre 2019 portant délégation de signature en tant qu'ordonnateur secondaire
délégué et responsable du pouvoir adjudicateur à Mme Elise REGNIER, directrice départementale des territoires de la Loire 49



PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 16 décembre 2019
Sous le n° 19-82

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN TANT
QU’ORDONNATRICE SECONDAIRE DÉLÉGUÉE ET RESPONSABLE

DU POUVOIR ADJUDICATEUR
A

MME ÉLISE REGNIER DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES DE LA LOIRE 

Le préfet de la Loire

VU le code de la commande publique ;

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

VU la loi n° n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée 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 la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifiée  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses
articles 20 et 43,

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié  relatif  aux directions  départementales
interministérielles ;

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

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

VU l’arrêté du 11 février 1983 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires du budget des services généraux du Premier ministre et de leurs délégués ;

VU l’arrêté  du  27  janvier  1992  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, au ministère de l’environnement ;

VU l’arrêté du 2 mai 2002 portant règlement de comptabilité du ministère de l’agriculture et de la
pêche pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté du 21 novembre 2013  relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire
du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, pris en application de l'article 105 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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VU l’arrêté du 20 décembre 2013  relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire
du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires pris
en application de l'article  105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion
budgétaire et comptable publique ;

VU l'arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 21 décembre 2018 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs
secondaires des services civils de l’État ;

VU l’arrêté  du 26 juillet  2019 relatif  aux règles de la comptabilité  budgétaire  de l’État  pris  en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;

VU l'arrêté du Premier ministre du 27 juin 2019 nommant Mme Élise REGNIER, ingénieure en
chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice départementale des territoires de la Loire à compter
du 8 juillet 2019 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT-17-0892 du 31 octobre 2017, portant  organisation  de la  direction
départementale des territoires de la Loire;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

ARTICLE  1er :  Délégation  est  donnée  en  qualité  d’ordonnatrice  secondaire  déléguée  et  de
responsable  du  pouvoir  adjudicateur à  Mme  Élise  REGNIER,  directrice  départementale  des
territoires de la Loire, en qualité de responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour les programmes
listés ci-dessous :

Ministère Programmes Actions Titres

Agriculture et
alimentation

149  –  Compétitivité  et
durabilité  de  l'agriculture,  de
l'agroalimentaire, de la forêt, de
la pêche et de l'aquaculture

21- adaptation des filières à 
l’évolution des marchés
22 - gestion des crises et des aléas de 
la production agricole
23 - appui au renouvellement et à la 
modernisation des exploitations 
agricoles 
24 – gestion équilibrée et durable des 
territoires
25 – protection sociale
26 – gestion durable de la forêt de 
développement de la filière bois
27 – moyens de mise en œuvre des 
politiques publiques et gestion des 
interventions

3,5,6

215 - Conduite et pilotage des 
politiques de l'agriculture 

03-  personnels  des  DDT  (actions
sociales)
03- moyens des DDT 3,5,6

Action et
comptes publics

723 -  Opérations  immobilières
et  entretien  des  bâtiments  de
l'État 

Toutes les actions du programme 3,5,6
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Transition
écologique et

solidaire

113  -  Paysages,  eau  et
biodiversité

01- sites, paysages, publicité
02- logistique, formation et 
contentieux
07- gestion des milieux et biodiversité

3,5,6

181 - Prévention des risques Toutes  les  actions  du  programme,  y
compris  le  fonds  de  prévention  des
risques naturels majeurs

3,5,6

203 - Infrastructures et services
de transports

44- transports collectifs
45- transports combinés
47- fonctions support (pour les 
études)
50- transport routier

3,5,6

217 - Conduite et pilotage des
politiques  de  l'écologie,  du
développement  et  de  la
mobilité durables 

Toutes les actions du programme 
2,3,6

Services du
Premier ministre

333  -  Moyens  mutualisés  des
administrations déconcentrées

01- fonctionnement courant des DDI
02-  loyers  et  charges  immobilières
des administrations déconcentrées 

3,5

Cohésion des
territoires

135 -  Urbanisme,  territoires  et
amélioration de l'habitat

Toutes les actions du programme 3,6

Intérieur 207  -  Sécurité  et  éducation
routières

354 - Administration territoriale
de l’Etat

01-  observation,  prospective,
réglementation  et  soutien  au
programme
03- éducation routière

3,5,6

Fonds de prévention des risques naturels majeurs dit « fonds Barnier »

Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

Sous  réserve  des  exceptions  mentionnées  à  l’article  2  ci-dessous,  la  délégation  de  signature
englobe :

➢ l’établissement de la programmation,
➢ la demande d’engagement juridique,
➢ la constatation du service fait,
➢ l’ordonnancement de la dépense,
➢ les demandes d’émission des titres de perception, dans le cadre des recettes non-fiscales.

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

ARTICLE 2     : Délégation  est  également  donnée pour  opposer  la  prescription  quadriennale  aux
créanciers.

ARTICLE 3 : Sont soumis au visa du préfet : les marchés et avenants supérieurs à 206 000 € HT
pour les titres 3 et 5.

ARTICLE 4     : Sont soumis à signature du préfet :
➢ Les ordres de réquisition du comptable public, prévus à l’article 38 du décret n° 2012-1246

du 7 novembre 2012 susvisé,
➢ La décision  de ne  pas  suivre  un avis  préalable  défavorable  du contrôleur  budgétaire  en

matière  d’actes  soumis  à  visa,  dans  les  conditions  fixées  à  l’article  103  du  décret
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n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé,
➢ La signature des arrêtés ou des conventions attributives de subventions, lorsque le montant

de la participation de l’État est égal ou supérieur à 100.000 €, pour le titre 6,
➢ La signature des marchés et avenants relevant du plan Loire Grandeur Nature des BOP 113

et 181 et du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit «fonds Barnier»,
d’un montant  supérieur  à  133.000 €  HT,  à  l’exception  de  ceux  relatifs  à  l’opération  du
barrage du Gouffre d’Enfer (BGE).

ARTICLE 5     : Un arrêté de subdélégation de signature fixe la liste nominative des agents de la
direction départementale des territoires de la Loire autorisés à signer les actes, en cas d’absence de
Mme Élise REGNIER. Le préfet peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de
signature au chef de service ainsi qu’aux subdélégations éventuellement accordées par le chef de
service à ses subordonnés. Une copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture
afin d'être publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE  6     : L’arrêté  n°  19-44  du  4  juillet  2019 portant  délégation  de  signature  en  tant
qu’ordonnatrice secondaire déléguée et responsable du pouvoir adjudicateur à Mme Elise
REGNIER est abrogé. 

ARTICLE 7     : Le secrétaire général de la préfecture  et la directrice départementale des territoires
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au
recueil des actes administratifs, et dont copie sera adressée au directeur départemental des finances
publiques.

Fait à Saint-Étienne, le 16 décembre 2019

Le préfet,

Signé Evence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Loire
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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 16 décembre 2019
Sous le n° 19- 83

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MME MARIE-ODILE ARNAUD

CHEFFE DU CENTRE D’EXPERTISE ET DES RESSOURCES
TITRES CNI-PASSEPORTS 

ET A CERTAINS AGENTS DE CE SERVICE

Le préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 modifiée du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République ;

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

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

VU le décret du 3 mars 2016 nommant 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 préfectorale du 1er mars 2017 nommant Mme Marie-Odile ARNAUD, cheffe du
centre d’expertise et de ressources titres CNI-passeports ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article 1er : Délégation est donnée à Mme Marie-Odile ARNAUD, cheffe du centre d’expertise et
de ressources titres CNI-passeports (CERT) de signer tous les documents administratifs établis par
son service à l’exception de ceux visés à l'article 2 du présent arrêté.
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Article 2 : Sont exclues de la délégation accordée à Mme Marie-Odile ARNAUD :

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

Article 3 : Délégation est donnée à :
• M.  Louis  VITTI,  référent  fraude,  adjoint  à  la  cheffe  du  centre  d’expertise  et  de
ressources titres CNI-passeports, 

à l'effet de signer :
• d'une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de la cellule
fraude dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté,

• en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du centre d’expertise et de ressources
titres  CNI-passeports,  tous  les  documents  établis  par  le  centre  d’expertise  et  de
ressources titres CNI-passeports.

Article 4 : Délégation est donnée en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du CERT et de
son adjoint et dans la limite des attributions de leur section, aux agents suivants relevant du centre
d’expertise et de ressources titres CNI-passeports :

➢ Mme Patricia LACHMANN
➢ Mme Emilie REY 

➢ Mme Michèle CAPARROS
➢ Mme Aline AURELLE, 

Article 5 : L'arrêté n° 18-42 du 17 juillet 2018 portant délégation de signature à Mme Marie-Odile
ARNAUD,  cheffe  du  service  du  centre  d’expertise  et  de  ressources  titres  CNI-passeports,  est
abrogé.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et la cheffe du centre d’expertise et de ressources
titres CNI-passeports  sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 16 décembre 2019

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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LISTE DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS 

AU TITRE DE L’ANNÉE 2020
POUR LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 

La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude 
aux fonctions de commissaire enquêteur dans la Loire 

VU le code de justice administrative ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-4, les articles R. 123-34 à D. 123-
37 concernant la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de
commissaire  enquêteur  et  les  articles  D123-38  à  R123-43  concernant  la  liste  d'aptitude  aux
fonctions de commissaire-enquêteur  ;
VU  le  décret  n°2005-935  du  2  août  2005  relatif  à  la  partie  réglementaire  du  code  de
l’environnement;
VU le décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011 modifiant les dispositions de la partie réglementaire
du  code  de  l'environnement  relatives  à  l'établissement  des  listes  d'aptitude  aux  fonctions  de
commissaire enquêteur ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°2018 /  00054 PAT du 19 octobre  2018  portant  renouvellement  de  la
composition de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire-enquêteur dans la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°2019/00038 PAT du 25 octobre 2019 modifiant l’arrêté n°2018/00054 PAT
du 19 octobre 2018 portant renouvellement de la composition de la commission départementale
chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;
VU la  délibération  de  la  Commission  départementale  chargée  d'établir  la  liste  d'aptitude  aux
fonctions de commissaire enquêteur au cours de la réunion du 28 novembre 2019 ; 

DECIDE

Article 1er : La liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le Département de la
Loire est arrêtée, pour l'année 2020, comme suit :

NOM PRENOM
1 ANGENIEUX Colette
2 BADOIL Gilbert
3 BENEDETTI Philippe
4 BERNE Jeanine
5 BONARD Alain
6 BONNAND Maurice

7 BOUGEREL Robert
8 BREYTON Patrick

9 BRUNETON Denis
10 BRUYAS Pierre

11 CHETOT Joyce
12 COHEN Bernard

13 DERORY Daniel
14 FAVIER Pierre

15 FONTBONNE Gérard
16 FOURT Jacques

17 FOUVET Pierre
18 GAUBERT Maurice

19 GRETHA Pierre
20 JOURNIAC Thérèse
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21 LAMOTTE Gisèle

22 LAURAND Romain
23 LAURENT Noël

24 MARECHET Martine
25 MARINOT  Gérald 

26 MARINOT Sylvie
27 PICHON Claire-Lise

28 ROYAL Paul
29 VERNET Roger

30 ZABINSKY Bernard
31 ZOBOLI Michel

Article 2 : La présente liste est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Loire et peut être consultée à la Préfecture de la Loire (Service de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial) ainsi qu'au greffe du Tribunal Administratif de Lyon.

FAIT à SAINT-ETIENNE, le 13 décembre 2019

SIGNE : Stéphane WEGNER                        
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP791348881 

N° SIRET : 791348881 00032 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 19-62 du 26 août 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG/2019/32 du 29 août 2019 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 13 décembre 2019 par Madame Sandy FROMENTIN, micro-entrepreneur, pour 

son organisme dont le siège social est situé 70 rue Bergson – 42000 SAINT-ETIENNE et enregistrée sous               

le n° SAP791348881 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
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•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Petits travaux de jardinage  

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

•   Travaux de petit bricolage  

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 13 décembre 2019 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP828012039 

N° SIRET : 828012039 00016 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 19-62 du 26 août 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG/2019/32 du 29 août 2019 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 12 décembre 2019 par Madame Virginie RIVIERE, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 3 Venelle du Pressoir – 42800 SAINT MARTIN LA PLAINE               

et enregistrée sous le n° SAP828012039 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 12 décembre 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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