RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2018-107
ARDÈCHE

PUBLIÉ LE 24 OCTOBRE 2018

1

Sommaire
07_DSDEN_Directions des services départementaux de l'éducation nationale de
l'Ardèche
07-2018-10-19-037 - arrêté subdélégation signature secrétaire général chargé des fonctions
de DASEN de l'Ardèche par intérim (4 pages)
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2018-10-24-002 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. Fabien
LORENZO, Directeur des services du cabinet de la préfecture de l'Ardèche. (5 pages)
07-2018-10-24-001 - arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Isabelle
CHONAVEY directrice des ressources humaines et de s moyens (7 pages)
07-2018-10-23-001 - Arrêté préfectoral portant subdélégation de signature. (2 pages)
84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
d?Auvergne-Rhône-Alpes
07-2018-10-22-008 - Arrêté N° DREAL-SG-2018-10-02-77/07 du 22 octobre2018portant
subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpespour les
compétences générales et techniquespour le département de l’Ardèche (7 pages)
Rectorat de Grenoble
07-2018-10-22-009 - Arrêté SG n°2018-73 du 22 octobre 2018 portant subdélégation de
signature dans le cadre du SICAC (1 page)

Page 3

Page 8
Page 14
Page 22

Page 25

Page 33

2

07_DSDEN_Directions des services départementaux de
l'éducation nationale de l'Ardèche
07-2018-10-19-037
arrêté subdélégation signature secrétaire général chargé des
fonctions de DASEN de l'Ardèche par intérim

07_DSDEN_Directions des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ardèche - 07-2018-10-19-037 - arrêté subdélégation signature secrétaire
général chargé des fonctions de DASEN de l'Ardèche par intérim

3

CABINET
ARRETE CABINET N° 2018 – 28

Le secrétaire général,
chargé des fonctions de directeur académique des services de l’éducation nationale
de l’Ardèche par intérim,

VU

la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiées,

VU

la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements et l’État,

VU

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

VU

le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 modifié relatif aux dispositions communes applicables aux stagiaires de
l’Etat et de ses établissements publics,

VU

l’article D222-20 du code de l’éducation autorisant les directeurs académiques à déléguer leur signature,

VU

l’arrêté rectoral n°2014-44 du 14 novembre 2014 portant création du service mutualisé de gestion financière
des personnels enseignants du premier degré public de l’académie de Grenoble,

VU

l’arrêté rectoral n°2015-54 du 5 novembre 2015 portant création du service mutualisé de gestion des
personnels enseignants du premier degré privé sous contrat de l’académie de Grenoble,

VU

l’arrêté ministériel du 1er février 2018 du Ministre de l’Éducation nationale portant nomination de Monsieur Eric
LOLAGNIER secrétaire général de la DSDEN de l’Ardèche,

VU

l’arrêté SG n°2018-67 du 2 octobre 2018 de madame la rectrice de l’académie de Grenoble portant
délégation de signature à Monsieur Eric LOLAGNIER, secrétaire général chargé des fonctions de directeur
académique des services de l’Éducation nationale de l’Ardèche par intérim,

VU

l’arrêté préfectoral n° 07-2018-10-19-021 du 19 octobre 2018 du secrétaire général de la préfecture de
l’Ardèche chargé de l'administration de l'État dans le département portant délégation de signature à Monsieur
Eric LOLAGNIER, secrétaire général chargé des fonctions de directeur académique des services de
l’Éducation nationale de l’Ardèche par intérim,
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er
ARTICLE 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Eric LOLAGNIER, secrétaire général chargé des fonctions de
DASEN de l’Ardèche par intérim, la délégation prévue à l’article 1 de l’arrêté rectoral SG n°2018-67 du 2 octobre 2018
susvisé, est subdéléguée comme énoncé ci-après pour signer les actes et décisions suivants :
Personnel
Subdélégation à Monsieur Anthony LASHERMES, attaché d’administration de l’État, pour :






1. Personnels du premier degré public et professeurs des écoles stagiaires (ceux en prolongation de
scolarité) :
Détermination et liquidation du traitement des professeurs des écoles stagiaires,
Ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements qu’il ordonne,
Octroi et renouvellement des congés prévus par le décret n°94-874 du 7 octobre 1994,
Autorisations spéciales d’absence.

Subdélégation à Madame Pascale RIOU, attachée principale d’administration de l’État, pour :



2. Gestion administrative, individuelle et collective des personnels du premier degré privé :
Gestion des personnels enseignants du premier degré privé sous contrat de l’académie, sur le fondement de
l’arrêté rectoral n°2015-54 du 5 novembre 2015 susvisé

Subdélégation à Madame Murielle DELDON, attachée principale d’administration de l’État, pour :
3. Personnels enseignants du second degré, personnels d’éducation, personnels d’information et
d’orientation titulaires et stagiaires :
 Autorisations spéciales d’absence pour participer aux assemblées publiques électives et aux instances
statutaires des organisations syndicales, prévues à l’article 13 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 modifié, ainsi
que leur contingent,
 Congés pour formation syndicale.









4. Personnels de l’administration scolaire et universitaire, personnels médico-sociaux et de santé,
personnels techniques ouvriers et de service :
Autorisations spéciales d’absence pour participer aux assemblées électives publiques et aux instances
statutaires des organisations syndicales, prévues à l’article 13 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 modifié, ainsi
que leur contingent,
Congés pour formation syndicale.
5. Personnels d’inspection et de direction :
Autorisations spéciales d’absence pour participer aux assemblées publiques électives et aux instances
statutaires des organisations syndicales, prévues à l’article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié, ainsi
que leur contingentement,
Congés pour formation syndicale
6. Gestion des AED assurant des fonctions d’AVSi, recrutement et gestion des AESH (accompagnants
des élèves en situation de handicap), recrutement et gestion des personnels recrutés sous contrat de
service civique et affectés dans les écoles et les EPLE du département



7. Œuvres sociales en faveur des personnels :
Désignation des membres et présidence des comités départementaux de l’action sociale.
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Examens




Organisation du CAPA-SH,
Organisation des épreuves du CAFIPEMF,
Préliquidation et mandatement des dépenses relatives aux examens dont le directeur académique a la
responsabilité,
Vie scolaire





















Gardiennage des établissements pendant les vacances scolaires (lycées, lycées professionnels, collèges,
EREA),
Aumônerie dans les lycées et les collèges,
Adaptation du calendrier scolaire national dans les conditions et limites prévues par les articles D521-1 à D521-5
du code de l’éducation,
Organisation des élections aux conseils d’administration des lycées, lycées professionnels, collèges, EREA,
Dérogation à l’obligation de loger des personnels logés dans les collèges,
Signature des conventions de prêt à usage individuel ou collectif de biens mobiliers au profit d’élèves handicapés
des EPLE et des établissements privés sous contrat.
Orientation des élèves du second degré à l’issue de la commission d’appel, affectation des élèves du second
degré (à l’exclusion des BTS), dérogations à la carte scolaire,
Arrêtés relatifs à l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis en classe de seconde, première et terminale
et en collège,
Agrément et recrutement des intervenants extérieurs pour le premier degré, notamment pour l’enseignement des
langues,
Classes de découverte pour le premier et le second degrés et enregistrement des structures d’accueil au
répertoire départemental,
Enregistrement et contrôle des services de vacances organisés en EPLE
Composition de la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à
l’école primaire,
Arrêté relatif à la constitution de la commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du
second degré,
Règlement départemental des écoles élémentaires et maternelles,
Détermination des capacités d’accueil dans les classes maternelles,
Signature des arrêtés de désaffectation des locaux scolaires et des biens meubles utilisés par les collèges,
Signature des avis relatifs aux désaffectations des terrains et locaux scolaires utilisés par les écoles primaires et
maternelles.
Désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départementales
(CHSCTD).
Concours national de la résistance et de la déportation :
o recensement des élèves du département participant au concours
o récupération des sujets auprès du rectorat et diffusion auprès des EPLE
o composition de la commission départementale de correction
o organisation de la remise des prix à l’échelon départemental
Accidents de service et contrôles médicaux




Décision d’imputabilité des accidents de service et maladies professionnelles des personnels titulaires des
écoles,
Préliquidation des pièces comptables, y compris les titres de perception relatifs :
o aux accidents de service et maladies professionnelles des personnels des écoles,
o aux contrôles médicaux obligatoires des personnels des écoles et des personnels des établissements
privés du premier degré.
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Moyens et affaires financières









Gestion des moyens enseignants du premier degré, public et privé,
Gestion des moyens enseignants, assistantes sociales et personnels administratifs affectés dans les collèges et
les SEGPA
Gestion des emplois d’enseignement, administratifs, de laboratoire et des assistants d’éducation, implantés dans
les collèges,
Gestion des moyens contrats aidés, AED et AESH,
Autorisation d’utiliser le véhicule personnel pour les personnels dont les frais de déplacement sont remboursés
sur les crédits dont le directeur académique est ordonnateur secondaire,
Traitements, salaires, et accessoires des personnels du 1er degré public et privé,
Répartition des crédits État attribués globalement par le recteur,
Délivrance des ordres de missions permanents des chefs d’établissement pour les déplacements déterminés par
le directeur académique mais dont les frais sont pris en charge par le budget de l’établissement.

ARTICLE 2 :
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2018-12 du 14 mai 2018 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Ardèche.

ARTICLE 3 :
Le secrétaire général de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Ardèche est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

A Privas, le 19 octobre 2018
signé
Eric LOLAGNIER
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Service interministériel des politiques
publiques et de l’appui territorial
Bureau de la coordination
et des enquêtes publiques

Arrêté préfectoral N°
portant délégation de signature à M. Fabien LORENZO,
Directeur des services du cabinet de la préfecture de l’Ardèche
Le Secrétaire Général

Chargé de l’administration de l’État dans le département
Vu l’article 72 de la constitution ;
Vu la loi N° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions et notamment son article 34 modifié par la loi 2010-201 du
2 mars 2010 ;
Vu le décret N° 67-897 du 12 octobre 1967 relatif à l’organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret N° 85-1174 du 12 novembre 1985 et relatif aux pouvoirs des commissaires de la
république en matière de défense de caractère non militaire ;
Vu la loi d’orientation N° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République et notamment son article 4 ;
Vu la loi d’orientation N° 95-115 du 4 février 1995 relative à l’aménagement et au développement
du territoire, et notamment son article 25 ;
Vu le décret N° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié par le décret N° 97-463 du 9 mai 1997 portant
charte de la déconcentration ;
Vu le décret N° 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;
Vu le décret N° 2008-158 du 22 février 2008 modifiant le régime de la délégation de signature des
préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
et du préfet de police de Paris ;
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 NOR INTA1717506D du 12 juillet 2017 nommant M. Laurent LENOBLE, secrétaire
général de la préfecture de l’Ardèche ;
Vu le décret NOR INTA1731441D du 15 novembre 2017 portant nomination de M. Philippe
COURT, préfet de l’Ardèche ;
Vu l’arrêté N° 18/0447/A du ministère de l’intérieur en date du 19 mars 2018 et de la note de
service en date du 28 mars 2018, portant mutation de M. Fabien LORENZO en qualité de directeur
des services du cabinet de la préfecture de l’Ardèche à compter du 1er avril 2018 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 portant répartition des attributions des services de la
préfecture ;
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Vu l’arrêté préfectoral N° 07-2018-10-19-014 du 19 octobre 2018, portant délégation de signature à
M. Fabien LORENZO ;
Vu la note de service en date du 27 juin 2017 nommant Mme Gwenaëlle THEBAULT, ingénieur
territoriale détachée, chef du service des sécurités à compter du 1er août 2017 ;
Vu la note de service en date du 27 juin 2017 nommant M. Didier ROCHE, attaché territorial
détaché, chef du service interministériel de défense et de protection civiles à compter du
1er août 2017 ;
Vu la note de service en date du 27 juin 2017 nommant Mme Stéphanie PARIS, secrétaire
administrative détachée de l’Éducation Nationale, au bureau interministériel de défense et de
protection civiles en tant qu’adjoint au chef de bureau, et chef de la section « risques majeurs », à
compter du 1er septembre 2017 ;
Vu la note de service en date du 24 novembre 2017 nommant Mme Céline BOUR, attachée, chef du
bureau de l’ordre public et de la sécurité intérieure (BOPSI), à compter du 1er décembre 2017 ;
Vu la note de service en date du 24 novembre 2017 nommant Mme Luzia FERRIER, secrétaire
administratif de classe normale, au bureau de l’ordre public et de la sécurité intérieure (BOPSI), en
tant que chef de la section des polices administratives de sécurité intérieure-gestionnaire sécurité
intérieure, à compter du 1er décembre 2017 ;
Vu les notes de service du 12 juillet 2017 affectant Mmes Rose-Marie VOGEL devenue PONS,
Anne-Marie MARTIN, Myriam FAURE à la direction des services du Cabinet ;
Vu la note de service du 8 juin 2018 nommant Mme Valérie AZIBI-COUDEYRE, attachée, adjointe
au chef du bureau de l’Ordre Public et de la Sécurité Intérieur (BOPSI) ;
Vu la note de service en date du 25 juillet 2018 nommant M. Félix BAGNY, secrétaire administratif
de classe normale, adjoint au chef du bureau de la Représentation de l’État et de la Communication
Interministérielle (BRECI) ;
Vu la note de service en date du 25 juillet 2018 nommant Mme Mathilde COULON, secrétaire
administratif de classe normale, au bureau de l’Ordre Public et de la Sécurité Intérieur (BOPSI) ;
Vu la note de service du 4 octobre 2018 nommant Mme Tyffaine ROMEY, attachée, au poste de
chef du bureau de la Représentation de l’État et de la Communication interministérielle (BRECI) à
compter du 15 octobre 2018 ;
Vu le décret N° NOR INTA1827433D du 17 octobre 2018, publié au JO du 18 octobre 2018 portant
cessation aux fonctions de préfet de M. Philippe COURT ;
Considérant la vacance de fonction préfectorale dans le département de l’Ardèche à compter du
19 octobre 2018 ;
ARRÊTE
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Fabien LORENZO, directeur des services du
cabinet de la préfecture de l’Ardèche, à l’effet de signer :
1) les arrêtés, décisions, avis, correspondances, actes, documents et tout écrit ayant trait aux
attributions exercées par les services du cabinet, à l’exception :
➢ des réquisitions de la force armée,
➢ des arrêtés réglementaires,
➢ de l’approbation des plans de défense et de secours,
➢ des correspondances destinées aux parlementaires,
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2) la notation du personnel du cabinet et des services de police ;
3) les copies conformes de décisions et arrêtés du secrétaire général chargé de l’administration de
l’État dans le département ainsi que les documents et extraits de documents :
4) les arrêtés, décisions, avis, correspondances, actes et documents administratifs pris pour la
gestion des armes, des gardes particuliers et de la vidéo protection sur l’ensemble du département.
5) les arrêtés, décisions, avis, correspondances, actes et documents administratifs pris sur
l’arrondissement chef-lieu, pour le concours de la force publique pour les expulsions locatives et les
discothèques.
6) les arrêtés préfectoraux de soins psychiatriques sans consentement en application des articles
L.3213-1 et suivants du code de la santé publique.
7) les actes relatifs aux permis de conduire au titre des articles L.224-1, L.224-2, L.224-7 et L.224-8
du code de la route, pris sur l’ensemble du département, soit
- décisions d’inaptitude à la conduite, suite à la tenue des commissions médicales,
- arrêtés de suspensions provisoires immédiates du permis de conduire (arrêté réf. 3 F),
- arrêtés de suspension du permis de conduire (arrêté réf. 1 F),
- arrêtés d’interdictions temporaires de conduire en France prises dans les 72 heures de la
rétention du permis (arrêté réf. 3E),
8) les actes d’engagement juridique et la liquidation des dépenses entrant dans le champ de
compétence de la direction sur le BOP 207 « sécurité et éducation routière »;
9) les actes d’engagement juridique et la liquidation des dépenses relevant du BOP 161
« intervention des services opérationnels ».
10) les actes d’engagement juridique et la liquidation des dépenses relevant du BOP 216 « conduite
et pilotage des politiques de l’intérieur ».
11) les arrêtés, décisions, avis, correspondances, actes et documents administratifs pris sur
l’ensemble du département, pour la police des débits de boissons.
12) En matière de police des étrangers :
- toutes les mesures d’éloignement du territoire national et décisions portant interdiction
de retour prévues au Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile,
-

toutes les décisions de maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire et toutes les mesures d’exécution et de surveillance
nécessaires à la mise en œuvre des décisions d’éloignement du territoire français
susvisées, ainsi que les demandes de prolongation de rétention adressées au juge
judiciaire,

-

les requêtes et mémoires devant les juridictions judiciaires et administratives
compétentes en matière d’éloignement.

13) la délivrance de passeports et des demandes d’opposition de sortie du territoire des mineurs.
14) l’interdiction de circulation des véhicules de transports de marchandises à certaines périodes
(arrêté interministériel du 2 mars 2015).
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Article 2 : en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des services du Cabinet, délégation est
donnée à Mme Tyffaine ROMEY, chef de bureau de la représentation de l’État et de la
communication interministérielle (BRECI), à l’effet de signer les documents relevant de son bureau
à l’exception des arrêtés et autres documents comportant décision et avis de principe.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des services du Cabinet et de Mme
Tyffaine ROMEY, délégation de signature est donnée à M. Félix BAGNY pour signer les
documents relevant du bureau de la représentation de l’État et de la communication
interministérielle (BRECI), à l’exception des arrêtés et autres documents comportant décision et
avis de principe.
Article 3 : en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des services du Cabinet, délégation est
donnée à Mme Gwenaëlle THEBAULT, chef de service des sécurités, à l’effet de signer les
documents relevant de son service, à l’exception des arrêtés et autres documents comportant
décision et avis de principe, sauf :
1. les décisions et avis émis en tant que membre ou présidente de la commission consultative
départementale pour la sécurité et l’accessibilité (CCDSA) ou d’autres commissions
administratives ;
2. les fiches navettes relatives aux sirènes du Système d’Alerte et d’Information des
Populations (SAIP),
3. les décisions et avis visés à l’article 1 alinéas 4, 7, 8 et 11, ainsi que les décisions relatives à
des recours gracieux contre les décisions visées à l’article 1 alinéa 7,
4. les actes d’engagement juridique et la liquidation des dépenses d’un montant maximal de
1 000 € relevant du BOP 161 « intervention des services opérationnels » et du BOP216
« conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ».
Article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des services du Cabinet et
du chef de service des sécurités, délégation est donnée à M. Didier ROCHE, chef du bureau
interministériel de protection civiles, pour les matières relevant des attributions de son bureau, à
l’effet de signer :
➢ les correspondances administratives émanant de son service et ne comportant ni décision,
ni avis de principe sauf les décisions et avis visés à l’article 3 alinéas 1 et 2 ;
➢ les copies conformes d’arrêtés et de décisions intéressant son service ;
➢ les actes d’engagement juridique et la liquidation des dépenses d’un montant maximal de
1 000 € relevant du BOP 161 « intervention des services opérationnels ».
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier ROCHE, la délégation qui lui est consentie sera
exercée par Mme Stéphanie PARIS, adjointe au chef du bureau interministériel de protection
civiles.
Article 5 : en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des services du Cabinet et
du chef de service des sécurités, délégation est donnée à Mme Céline BOUR, chef du bureau de
l’ordre public et de la sécurité intérieure, pour les matières relevant des attributions de son bureau, à
l’effet de signer :
➢ les correspondances administratives émanant de son service et ne comportant ni décision,
ni avis de principe, à l’exception des décisions et avis visés à l’article 1 alinéas 4, 7 et 8 ;
➢ les copies conformes d’arrêtés et de décisions intéressant son service ;
➢ les demandes d’enquêtes administratives ;

07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2018-10-24-002 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature à M. Fabien LORENZO, Directeur des services du
cabinet de la préfecture de l'Ardèche.

12

➢ les actes d’engagement juridique et la liquidation des dépenses d’un montant maximal de
1 000 € sur le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation,
relevant du BOP 216 « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ».
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des services du Cabinet et de Mme
Céline BOUR, délégation de signature est donnée à Mme Valérie AZIBI-COUDEYRE pour signer
les documents relevant du bureau de l’Ordre Public et de la Sécurité Intérieur (BOPSI), à
l’exception des arrêtés et autres documents comportant décision et avis de principe.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline BOUR et de Mme Valérie AZIBICOUDEYRE, délégation est donnée à Mesdames Luzia FERRIER, Myriam FAURE, Rose-Marie
PONS et Anne-Marie MARTIN pour signer les documents relatifs à l’instruction des dossiers
relevant de leurs fonctions (récépissés, demandes d’enquêtes, bordereaux, courriers de transmission
ou de demandes de documents) et ne comportant ni décision ni avis.
Article 6 : en matière d’ordonnancement secondaire, délégation de signature est consentie, dans la
limite des instructions qui lui seront données et selon les modalités suivantes à :
M. Fabien LORENZO, directeur des services du cabinet, pour les actes d’engagement juridiques et
la liquidation des dépenses du centre de responsabilité de la résidence du directeur des services du
cabinet, dans la limite des crédits mis à disposition sur le BOP 307 du budget du ministère de
l’Intérieur.
Article 7 : l’arrêté N° 07-2018-10-19-014 du 19 octobre 2018 est abrogé ;
Article 8 : le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs.
Article 9 : le directeur des services du cabinet, la chef du service des sécurités, et les chefs de
bureaux et adjoints désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche.
Fait à Privas, le 24 octobre 2018
Le Secrétaire Général

Chargé de l’administration de l’État dans le département,
Signé
Laurent LENOBLE.
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PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Préfecture
Service Interministériel des Politiques
Publiques et de l’Appui Territorial
Bureau de la Coordination et
Des Enquêtes Publiques

Arrêté préfectoral n°
portant délégation de signature à Mme Isabelle CHONAVEY,
directrice des ressources humaines et des moyens
Le Secrétaire Général
Chargé de l’administration de l’État dans le département
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire français et l’administration ;
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° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Vu le décret n° 92.604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret
n° 97.463 du 9 mai 1997 ;
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 n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles
règles de la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret NOR INTA1731441D du 12 juillet 2017 nommant M. Laurent LENOBLE, secrétaire
général de la préfecture de l’Ardèche ;
Vu le décret NOR INTA1500323D du 15 novembre 2017 portant nomination de M. Philippe
COURT, préfet de l’Ardèche ;
Vu la circulaire conjointe n° 13-849 du ministère de l’intérieur et du ministère de l’économie et des
finances en date du 22 novembre 2013 relative à la régionalisation des centres de services partagés
des services déconcentrés du ministère de l’intérieur au 1er janvier 2014 ;
Vu la circulaire NOR INTA1708864C du 28 mars 2017 du ministre de l’Intérieur relative aux règles
applicables en matière de délégation de signature des préfets ;

1
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Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 portant répartition des attributions des services de la
préfecture ;
Vu l’arrêté préfectoral N° 07-2018-10-19-019 du 19 octobre 2018 portant délégation de signature à
Mme Isabelle CHONAVEY, directrice des ressources humaines et des moyens ;
Vu la note de service du 7 octobre 2009 portant nomination de Mme Isabelle CHONAVEY,
conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, en qualité de directrice des ressources
humaines, des moyens et de la modernisation ;
Vu la note de service n° 246 du 15 mars 2010 portant nomination de Mme Concepcion CITOLER,
attachée, en qualité de chef du bureau des ressources humaines ;
Vu la note de service n° 347 du 11 juillet 2011 portant nomination de M. Josian BONNET,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle, au bureau des ressources humaines ;
Vu la note de service n° 23 du 21 janvier 2013 portant nomination de Mme Patricia MESTRES
THANT, attachée, en qualité de chef du bureau de la gestion des moyens et du patrimoine ;
Vu la note d’affectation de Mme Isabelle PALIX au bureau de la gestion des moyens et du
patrimoine au 1er avril 2016 la nommant coordinateur départemental de la dépense suppléant ;
Vu la note de service du 24 novembre 2017 portant nomination de M. Josian BONNET, secrétaire
administratif de classe exceptionnelle, affecté au bureau des ressources humaines, en tant qu’adjoint
au chef de bureau et chef de la section gestion de proximité des ressources humaines à compter du
1er décembre 2017;
Vu la note de service du 24 novembre 2017 portant nomination de Mme Pauline LACATON,
secrétaire administratif de classe normale, au bureau des finances, de l’immobilier et de la logistique
(BFIL) en tant qu’adjointe au chef de bureau, et chef de la section finances, à compter du 1 er
décembre 2017 ;
Vu la note de service du 24 août 2017 portant nomination de Mme Sarah BELLON, secrétaire
administratif de classe normale, au bureau des finances, de l’immobilier et de la logistique (BFIL),
chef de la section immobilier et logistique, à compter du 1er décembre 2017;
Vu la note de service n°73 du 16 juillet 2018 portant nomination de M. Jean-Pierre DUBREUIL,
attaché principal, affecté à compter du 1er septembre2018, en renfort auprès du chef du Bureau des
Ressources Humaines (BRH) et occupera, à compter du 1er décembre 2018 les fonctions de chef du
bureau des ressources humaines (BRH) ;
Vu le décret N° NOR INTA1827433D du 17 octobre 2018, publié au JO du 18 octobre 2018 portant
cessation aux fonctions de préfet de M. Philippe COURT ;
Considérant la vacance de fonction préfectorale dans le département de l’Ardèche à compter du
19 octobre 2018 ;

2
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ARRETE
Article 1er : délégation de signature est donnée à Mme Isabelle CHONAVEY, conseiller
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice des ressources humaines et des moyens,
pour les actes et documents administratifs entrant dans la compétence de sa direction à l’exclusion :
•
•
•

des arrêtés,
des correspondances avec les parlementaires, les conseillers régionaux et départementaux,
les autres personnalités,
les mémoires adressés aux juridictions.

Article 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle CHONAVEY, directrice des
ressources humaines et des moyens, délégation de signature est donnée, pour les domaines
d’attribution relevant de son bureau, à Mme Conception CITOLER, attachée d’administration de
l’Etat, chef du bureau des ressources humaines, à l’effet de signer les actes et documents
mentionnés à l’article 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Conception CITOLER, chef du bureau des ressources
humaines (BRH), la délégation qui lui est consentie est exercée, dans les mêmes conditions, par
M. Jean-Pierre DUBREUIL, attaché principal affecté au sein du bureau des ressources humaines en
renfort auprès du chef de bureau, et par M. Josian BONNET, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, pour ce qui concerne les actes administratifs généraux portant sur la gestion du
personnel.
Article 3 : en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle CHONAVEY, directrice des
ressources humaines et des moyens, délégation de signature est donnée, pour les domaines
d’attribution relevant de son bureau, à Mme Patricia MESTRES THANT, attachée d’administration
de l’Etat, chef du bureau des finances, de l’immobilier et de la logistique (BFIL), à l’effet de signer
les actes et documents mentionnés à l’article 1.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Patricia MESTRES THANT, attachée
d’administration, la délégation qui lui est consentie est exercée, dans les mêmes conditions, par
Pauline LACATON, secrétaire administratif de classe normale et Sarah BELLON, secrétaire
administratif de classe normale pour les actes et documents mentionnés à l’article 2.
Article 4 : délégation de signature est consentie à Mme Isabelle CHONAVEY pour les actes
d’engagement juridique, la liquidation des dépenses et les titres de perception, d’un montant
maximal de 1 000€ concernant :
➢ le BOP 307 du ministère de l’Intérieur (titre 2 et hors titre 2),
➢ le BOP 216 du ministère de l’Intérieur - action sociale – centre financier 0216-CPRH-CDAS
(titre 2 et hors titre 2),
➢ le BOP 176 du ministère de l’Intérieur – police – action sociale - centres financiers 0176CCSC-DSUE (titre 2) et 0176-CCSC-CASO (hors titre 2).

3
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Article 5 : en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle CHONAVEY, directrice des
ressources humaines et des moyens, délégation de signature est consentie à Mme Concepcion
CITOLER, chef de bureau des ressources humaines, pour les actes d’engagement juridique, la
liquidation des dépenses et les titres de perception, pour un montant maximum de 600€ concernant :
➢ le BOP 307 du ministère de l’Intérieur (titre 2)
➢ le BOP 216 du ministère de l’Intérieur - action sociale–centre financier 0216-CPRH-CDAS
(titre 2 et hors titre 2)
➢ le BOP 176 du ministère de l’Intérieur – police – action sociale - centres financiers 0176CCSC-DSUE (titre 2) et 0176-CCSC-CASO (hors titre 2)
Article 6 : en cas d’absence simultanée de la directrice des ressources humaines et des moyens et du
chef de bureau des ressources humaines, délégation de signature est donnée sur les mêmes actes et
les mêmes BOP définis à l’article 5, à M. Jean-Pierre DUBREUIL, attaché principal affecté au sein
du bureau des ressources humaines en renfort auprès du chef de bureau, et à M. Josian BONNET,
adjoint au chef du bureau, chef de la section gestion des ressources humaines de proximité pour un
montant maximum de 600 €.
Article 7: en cas d'absence ou d'empêchement de Mme CHONAVEY, DRHM, délégation de
signature est consentie à Mme Patricia MESTRES THANT, chef du BFIL pour les actes
d'engagement juridique, la liquidation des dépenses et les titres de perception , pour un montant
maximum de 800 € concernant le BOP 307 du ministère de l"intérieur (HT2).
Article 8 : en cas d’absence simultanée de la directrice des ressources humaines et des moyens et du
chef de bureau des finances, de l’immobilier et de la logistique, délégation de signature est donnée à
Pauline LACATON, adjointe au chef du bureau et Sarah BELLON, chef de la section immobilier
logistique pour un montant maximum de 600 € sur le BOP 307 du ministère de l’Intérieur (hors
titre 2).
Article 9 : en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle CHONAVEY, directrice des
ressources humaines et des moyens, délégation de signature est donnée à Mme Pauline LACATON,
secrétaire administrative, coordinateur départemental dépenses à la préfecture de l’Ardèche, pour
signer les ordres de payer relatifs aux dépenses traitées en flux 4 du ressort du service facturier de la
DRFIP Rhône-Alpes dans le cadre de l’exécution des dépenses de l’État relevant des programmes
énumérés dans le tableau ci-annexé.
Article 10 : en cas d’absence simultanée de la directrice des ressources humaines et de Mme
Pauline LACATON, coordinateur départemental dépenses, la délégation qui lui est consentie est
exercée, dans les mêmes conditions, par Mme Isabelle PALIX, adjoint administratif principal 2ᵉ
classe.
Article 11 : le secrétaire général chargé de l’administration de l’État dans le département se réserve
la possibilité d’évoquer, à son niveau, s’il le juge nécessaire, toute affaire entrant dans le cadre de la
présente délégation de signature.
4
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Article 12 : l’arrêté N° 07-2018-10-19-019 du 19 octobre 2018 est abrogé ;
Article 13 : le présent arrêté prend effet à compter de sa publication ;
Article 14 : La directrice des ressources humaines et des moyens et les chefs de bureaux et agents
désignés ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié au directeur régional des finances publiques, aux délégataires et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche.

Fait à Privas, le
Le Secrétaire Général
Chargé de l’administration de l’État dans le département,

Laurent LENOBLE

5
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ANNEXE 1
LISTE DES PROGRAMMES POUR LESQUELS LA DELEGATION DE
SIGNATURE DU COORDINATEUR DEPARTEMENTAL EST ATTRIBUEE
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

Services du Premier ministre

119

Concours financiers aux communes et
groupement de communes

120

Concours financiers aux départements

121

Concours financiers aux régions

122

Concours spécifiques et administration

Ministère de l'intérieur

Biblio- Concours spécifiques et administration

Ministère de l'intérieur

122
DGD
thèques

129 (MILDT)

Ministère de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation et de la
fonction publique
Ministère de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation et de la
fonction publique
Ministère de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation et de la
fonction publique

Coordination du travail gouvernemental

Services du Premier ministre

148

Fonction publique

Ministère de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation et de la
fonction publique

161

Intervention des services opérationnels

Ministère de l'intérieur

165
169
172

Conseil d'Etat et autres juridictions
Services du Premier ministre
administratives
Reconnaissance et réparation en faveur du
Ministère de la défense
monde combattant
Recherches scientifiques et technologiques
Ministère de l’enseignement
pluridisciplinaires
supérieur et de la recherche

207

Sécurité et éducation routières

Ministère de l'intérieur

209

Solidarité à l'égard des pays en développement

Ministère des affaires étrangères

216
(action sociale)
216
(contentieux)

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur
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216
(formation)

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

218

Conduite et pilotage des politiques économique Ministère de l'économie et des
et financière
finances

232

Vie politique, cultuelle et associative

Ministère de l'intérieur

301

Développement solidaire et migrations

Ministère de l'intérieur

303

Immigration et asile

Ministère de l'intérieur

307

Administration territoriale

Ministère de l'intérieur

307
(assistance
technique
FEDER)

Administration territoriale

Ministère de l'intérieur

333

Moyens mutualisés des administrations
déconcentrées

Services du Premier ministre

Ministère de l'économie et des
finances
Pensions militaires d'invalidité et des victimes Ministère de l'économie et des
743
de guerre et autres pensions
finances
Contribution à l'équipement des collectivités
territoriales pour l'amélioration des transports en
754
Ministère de l'intérieur
commun, de la sécurité et de la circulation
routières
CAS Avances sur le montant des impositions
Ministère de l'économie et des
833
revenant aux régions, départements, communes,
finances
établissements et divers organismes
FEDER régional 2000-2006 et 2007-2013
Géré par le Ministère de
(compétitivité et emploi)
l'intérieur
FEDER coopération territoriale européenne
Géré par le Ministère de
(international - alpine space) 2000-2006 et
l'intérieur
Fonds Européens 2007-2013
Géré par le Ministère de
FEDER plan Rhône (plurirégional)
l'intérieur
FEDER : Objectif compétitivité régionale et
Géré par le Ministère de
emploi (2007-2013)
l'intérieur
724

Opérations immobilières déconcentrées

7
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes
Groupement de gendarmerie départementale
de l’Ardèche

Arrêté préfectoral n°
Portant subdélégation de signature

Le Secrétaire général,
Chargé de l’administration de l’État dans le département,
Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance
de la sécurité intérieure, notamment l’article 84 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,
notamment son article 34 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2018-07-10-002 du 10 juillet 2018 portant subdélégation de
signature ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2018-10-19-012 du 19 octobre 2018 portant délégation de
signature au colonel Olivier COULBEAU, commandant le groupement de gendarmerie
départementale de l’Ardèche ;
Sur proposition de M. le colonel Olivier COULBEAU, commandant le groupement de
gendarmerie départementale de l’Ardèche ;
ARRÊTE
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 07-2018-07-10-002 en date du 10 juillet 2018 est abrogé.
Article 2 : Les officiers de gendarmerie, dont le nom suit, reçoivent la délégation du commandant du
groupement de gendarmerie départementale de l’Ardèche pour signer les mesures d’immobilisation et de
mise en fourrière à titre provisoire, faisant suite à un délit routier :
•
•
•
•
•
•
•

lieutenant-colonel Thibaut LABOUREL, commandant en second le groupement de gendarmerie
départementale de l’Ardèche ;
chef d’escadron Cédric ROREN, officier adjoint commandement ;
chef d’escadron Duarté FERNANDES, officier adjoint chargé de la police judiciaire ;
chef d’escadron David CACHAT, officier adjoint renseignement ;
chef d’escadron Amaya CAZORLA, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de
Tournon-sur-Rhône ;
chef d’escadron Nicolas CHAPTAL, commandant la compagnie de gendarmerie départementale
de Le Teil ;
chef d’escadron Thierry CHARPENTIER, commandant l’escadron départemental de sécurité
routière de l’Ardèche ;
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•
•
•
•
•
•

capitaine Édouard-Nicolas DERINCK, commandant la compagnie de gendarmerie départementale
de Largentière ;
capitaine Claude CHAYS, commandant en second la compagnie de gendarmerie départementale
de Tournon-sur-Rhône ;
capitaine Arnaud POCHON, commandant en second la compagnie de gendarmerie départementale
de Le Teil ;
capitaine Serge TRONCHON, commandant en second la compagnie de gendarmerie
départementale de Largentière ;
capitaine Jean-Baptiste BOULOC, adjoint au commandant la compagnie de gendarmerie
départementale de Tournon-sur-Rhône ;
Major Guy GOUILLON, adjoint au commandant l’escadron départemental de sécurité routière de
l’Ardèche.

Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication. Toutes dispositions antérieures sont
abrogées.
Article 4 : Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Ardèche est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Ardèche.

Privas, le 23 octobre 2018
Pour le Secrétaire général chargé de l’administration de l’État
dans le département et par délégation,
Le Commandant du groupement de gendarmerie
départementale de l’Ardèche.
Signé
Le colonel Olivier COULBEAU,
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PRÉFET DE L’ARDECHE

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N° DREAL-SG-2018-10-02-77/07 du 22 octobre2018
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
pour les compétences générales et techniques
pour le département de l’Ardèche

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°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu
le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;
Vu
le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu
le décret du 15 novembre 2017 nommant M. Philippe COURT préfet de l’Ardèche ;
Vu
l’arrêté NOR : DEVK1531352A du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs
régionaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu
l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu
l’arrêté préfectoral N°07-2018-10-19-017 du 19 octobre 2018 portant délégation de signature à Madame Françoise
NOARS, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes pour le
département de l’Ardèche ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs Eric
TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visés dans
l’arrêté préfectoral N°07-2018-10-19-017 du 19 octobre 2018 portant délégation de signature à Madame Françoise NOARS,
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes pour le département de
l’Ardèche.

ARTICLE 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, Messieurs Eric TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick
VAUTERIN et Patrick VERGNE, dans les limites de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales et de leurs compétences
définies par l’organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL),
délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 3 :
3. 1. Contrôle de l’électricité, du gaz, et utilisation de l’énergie :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, à
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service déléguée, à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques
industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :
• tous actes liés aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de production et de transport d’électricité, à
l’exclusion des certificats d’économie d’énergie portant sur des opérations supérieures à 20 millions de KWh ;
• tous actes liés au contrôle administratif des ouvrages de distribution de gaz ;
• les décisions d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires des plans de délestage ;
• tous les actes liés au contrôle de l’utilisation de l’énergie par les installations assujetties ;
• les certificats d’obligation d’achat ;
• tous actes liés à l’approbation de projet d’ouvrage.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER, M. Sébastien VIENOT, M.
Romain CAMPILLO la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents
suivants :
➢ M. Jean-Jacques FORQUIN, chef de pôle climat air énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie, Mmes Évelyne BERNARD, adjointe au chef de pôle, Anne-Sophie MUSY, chargée de mission lignes
électriques filière éolienne, Savine ANDRY, chargée de mission énergies renouvelables, M. Philippe BONANAUD,
chargé de mission réseaux électriques vulnérabilité énergétique ;
➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;
➢ MM. Cyril BOURG, Maxime BERTEAU et Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND, chargés de mission
concessions hydroélectriques et Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et portuaire ;
➢ M. Gilles GEFFRAYE, chef de l’unité interdépartementale Drôme-Ardèche.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée, dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par M. Boris VALLAT, adjoint au chef de l’unité.

3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :
Subdélégation de signature est donnée à M. Gilles PIROUX, chef du service prévention des risques naturels et hydrauliques et
Mme Nicole CARRIE, cheffe du service déléguée, à l’effet de signer tous les actes liés aux contrôles techniques et
administratifs de ces ouvrages.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PIROUX et Mme Nicole CARRIE, la même subdélégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ Mme Mériem LABBAS, adjointe au chef de service, cheffe de pôle ouvrages hydrauliques et M. Jean-Luc BARRIER,
chef de pôle délégué et Olivier BONNER adjoint au chef de pôle ;
➢ Mmes Karine AVERSENG, Lauriane MATHIEU et Lise TORQUET, MM. Nicolas BAI, François BARANGER, Ivan
BEGIC, Stéphane BEZUT, Romain CLOIX, Dominique LENNE, Philippe LIABEUF, Samuel LOISON, Bruno
LUQUET et Alexandre WEGIEL, inspecteurs des ouvrages hydrauliques.
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3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature et
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service déléguée, à l’effet de signer tous actes liés à la gestion et au contrôle des
concessions hydroélectriques, et de la concession pour l’aménagement du fleuve Rhône.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée par :
➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau,
➢ MM. Cyril BOURG, Maxime BERTEAU et Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND, chargés de mission
concessions hydroélectriques et Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et portuaire ;
➢ M. Jean-Luc BARRIER, chef de pôle délégué ouvrages hydrauliques (PRNH).

3.4. Mines, après-mines, carrières et stockages souterrains :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau, hydroélectricité et nature,
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques
industriels, climat air énergie et M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :
• tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des autorisations techniques et tous actes relatifs aux contrôles
techniques et administratifs des installations en exploitation ;
• tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret n°2006-648 du
2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’exception des actes liés à la procédure
d’enquête publique.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER, M. Sébastien VIENOT et
M. Romain CAMPILLO, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les
agents suivants :
➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe du pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau et Mme Marguerite MUHLHAUS, chargée de mission géothermie ;
➢ M. Jean-Jacques FORQUIN, chef de pôle climat, air, énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie Mmes Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle risques technologiques, mines et carrières, Carole
CHRISTOPHE, cheffe d’unité sol et sous-sol, Lysiane JACQUEMOUX, chargée de mission après-mines,
exploitations souterraines, titres miniers et inspection du travail, Elodie CONAN, chargée de mission carrières,
planification carrières et déchets, Agnès CHERREY, chargée de mission carrières, ISDI, référent inspection travail, M.
Alexandre CLAMENS, chargé de mission après mines, mines de sel, stockages souterrains, titres miniers ;
➢ M. Gilles GEFFRAYE, chef de l’unité interdépartementale Drôme-Ardèche.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée par
M. Boris VALLAT, adjoint au chef de l’unité puis, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ Mme Catherine MASSON, cheffe de la subdivision carrières, MM. Eric CHARMASSON, adjoint au chef de la
subdivision, Eric GALLAND, chef de la subdivision Ardèche et caves viticoles et Christophe BOUILLOUX, chef de
la cellule spécialisée contrôles techniques et urbanisme.

3.5. Transports de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations, distribution et
utilisation du gaz, équipements sous pression :
Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels climat air
énergie et à M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :
➢ tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de transport de gaz, d’hydrocarbures et de
produits chimiques par canalisations ;
➢ tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de canalisations de transport prévu par le code de
l’environnement, à l’exception des actes liés à la procédure d’enquête publique ou de DUP ;
➢ tous actes relatifs au contrôle technique des ouvrages de distribution et d’utilisation du gaz ;
➢ tous actes relatifs à l’approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression ;
➢ tous actes relatifs à la délégation des opérations de contrôle dans le domaine des équipements sous pression ;
➢ tous actes relatifs à la reconnaissance des services Inspection dans le domaine des équipements sous-pression.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien VIENOT et de M. Romain CAMPILLO, la même subdélégation pourra
être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ Mme Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle risques technologiques, mines et carrières, Mme Christine RAHUEL et
M. François MEYER, chargés de mission appareils à pression-canalisations, M. Pierre FAY, chef d’unité appareils à
pression-canalisations, M. Patrick FUCHS, chargé de mission canalisations, référent de la coordination inter-région
canalisations, MM. Emmanuel DONNAINT, Daniel BOUZIAT et Rémi MORGE, chargés de mission canalisations ;
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➢

M. Gilles GEFFRAYE, chef de l’unité interdépartementale Drôme-Ardèche.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée par
M. Boris VALLAT, adjoint au chef de l’unité puis, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ M. Christophe BOUILLOUX, chef de la cellule spécialisée contrôles techniques et urbanisme, puis, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier, par M. Pierre-Yves FOUCHIER, adjoint au chef de cellule.

3.6. Installations classées, explosifs et déchets :
Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels, climat air
énergie et M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :
• toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,
• tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,
• tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les explosifs,
• toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien VIENOT et de M. Romain CAMPILLO, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ Mme Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle, risques technologiques mines et carrière, M. Thomas DEVILLERS, chef
d’unité risques accidentels, Mmes Gwenaëlle BUISSON, Cathy DAY, et Anne ROBERT, MM. Emmanuel BERNE,
Yann CATILLON, Ulrich JACQUEMARD, Stéphane PAGNON et Pierre PLICHON, chargés de mission risques
accidentels et M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après mines, stockages souterrains ;
➢ MM. Yves-Marie VASSEUR, chef de pôle risques chroniques, santé et environnement, Gérard CARTAILLAC, adjoint
au chef de pôle et chef d’unité installations classées déchets, eau, sites et sols pollués, Mmes Aurélie BARAER,
chargée de mission déchets, Delphine CROIZE-POURCELET, chargée de mission eau et Andrea LAMBERT, chargée
de mission eau-déchets, MM. Samuel GIRAUD et Frédérick VIGUIER, chargés de mission sites et sols pollués ;
➢ M. Yves EPRINCHARD, chef d’unité installations classées air, santé, environnement, Mmes Caroline IBORRA,
chargée de mission air, Élodie MARCHAND, chargée de mission produits chimiques, Claire DEBAYLE et
Dominique BAURES, chargée de mission santé environnement ;
➢ M. Gilles GEFFRAYE, chef de l’unité interdépartementale Drôme-Ardèche.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée par
M. Boris VALLAT, adjoint au chef de l’unité puis, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ Mme Catherine MASSON, cheffe de la subdivision carrières puis, en cas d’absence ou d’empêchement, par son
adjoint M. Eric CHARMASSON.
➢ M. Eric GALLAND, chef de la subdivision Ardèche et caves viticoles puis, en cas d’absence ou d’empêchement, par
son adjoint M. Jean-Etienne MARTIN ;
➢ M. Pascal BRIE, chef de la subdivision déchets ;
➢ M. Jérôme PERMINGEAT, chef de la subdivision éolien-énergie ;
➢ M. Xavier MOURIER, chef de la subdivision Nord-Drôme et entrepôts ;
➢ M. Christophe BOUILLOUX, chef de la cellule spécialisée contrôles techniques et urbanisme.
➢ M. Lionel ROUQUET, chef de la subdivision Sud-Drôme et cimenteries ;
➢ Mme Elodie MOUROUX et M. Thierry JULIEN, adjoints au chef de la subdivision Valence, risques et
agroalimentaire.

3.7. Véhicules :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :
• tous actes relatifs à la réception, à l’homologation et au contrôle des véhicules et des matériels de transport de
marchandises dangereuses ;
• toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules ;
• tous actes relatifs au contrôle technique périodique des véhicules (agrément des contrôleurs et des installations,
récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception des suspensions et
retraits d’agrément.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et de M. Laurent ALBERT, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ M. Frédéric EVESQUE, chef de pôle contrôle secteur Est, Mme Myriam LAURENT-BROUTY, cheffe de pôle
réglementation secteur Est, Mme Estelle POUTOU, cheffe du pôle contrôle et réglementation secteur Ouest,
MM. Denis MONTES, chef d’unité contrôle technique des véhicules, Vincent THIBAUT et Nicolas MAGNE, chargés
des activités véhicules, Claire GOFFI, chargée des activités véhicules, Mme Françoise BARNIER, chargée de
mission ;
➢ M. Gilles GEFFRAYE, chef de l’unité interdépartementale Drôme-Ardèche.
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En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée par
M. Boris VALLAT, adjoint au chef de l’unité puis, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ M. Christophe BOUILLOUX, chef de la cellule spécialisée contrôles techniques et urbanisme, puis, en cas d’absence
ou d’empêchement de ce dernier, par MM. Pierre-Yves FOUCHIER et Pascal OLIVIER adjoints au chef de cellule.

3.8. Circulation des poids lourds :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :
• les actes (autorisations, avis, récépissés de déclaration et validation d’itinéraires) relatifs aux transports exceptionnels
de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ;
• les actes (décisions et avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et M. Laurent ALBERT, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ Mme Myriam LAURENT-BROUTY, cheffe de pôle réglementation secteur Est, M. Frédéric EVESQUE, chef de pôle
contrôle secteur Est, Mme Estelle POUTOU, cheffe du pôle contrôle et réglementation secteur ouest, Mme Sophie
GINESTE, cheffe d’unité transports exceptionnels et dérogations Lyon, Mme Béatrice GABET, cheffe d’unité
transports exceptionnels de Grenoble et M. Sylvain BIANCHETTI, Chef d’unité délégué, Béatrice MARTIN cheffe
d’unité transports exceptionnels et dérogations Lyon et Karina CHEVALIER adjoint à la cheffe de l’unité transports
exceptionnels et dérogations Lyon.
Subdélégation est donnée aux agents suivants, lorsqu’ils sont d’astreinte, à l’effet de signer les actes (décisions et avis) relatifs
aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines
périodes :
M. Romain CAMPILLO, M. Christophe CHARRIER, M. Fabrice CHAZOT, M. Nicolas CROSSONNEAU, M. Christophe
DEBLANC, Mme Mme Karine BERGER, M Jean-Yves DUREL, Mme Magalie ESCOFFIER, M. Olivier FOIX, M. Mathias
PIEYRE, M. Bruno GABET, M. Gilles GEFFRAYE, M. Fabrice GRAVIER, Mme Marie-Hélène GRAVIER, M. Christian
GUILLET, Mme Ghislaine GUIMONT, Mme Emmanuelle ISSARTEL, Mme Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, M. Lionel
LABEILLE, M. Christophe LIBERT, Mme Christelle MARNET, M. Patrick MARZIN, M. Christophe MERLIN, Mme ClaireMarie N’GUESSAN, M. Olivier PETIOT, M. David PIGOT, M. Gilles PIROUX, M. Christophe POLGE, M. Jean-Pierre
SCALIA, M. Pascal SIMONIN, M. Boris VALLAT, M. Yves-Marie VASSEUR, M. Sébastien VIENOT, M. Christian SAINTMAURICE, M. Pierre VINCHES.

3. 9. Préservation des espèces de faune et de flore et des milieux naturels :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, Mme MarieHélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces,
Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des espèces et MM. Dominique
BARTHELEMY adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Olivier RICHARD, chef de pôle politique de la
nature et Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, à l’effet
de signer :
• tous les actes et décisions relatifs :
✗ à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas,
par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;
✗ à la détention et à l’utilisation d’ivoire d’éléphant, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont
composés ;
✗ au transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites dans les annexes du règlement
(CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1
et L.411-2 du code de l’environnement ;
• toutes les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore menacées d’extinction et des règlements communautaires correspondants (CITES – convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) ;
• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de dérogation aux interdictions
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.411-1 du code de l’environnement relatif à la conservation d’espèces de
faune et de flore protégées et de leurs habitats naturels, à l’exception de l’arrêté préfectoral accordant ladite
dérogation ;
• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou l’aspect
d’une réserve naturelle nationale au titre de l’article L.332-9 du code de l’environnement, à l’exception de la décision
d’octroi ou de refus de l’autorisation ;
• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne modifiant
pas l’état ou l’aspect d’une réserve naturelle nationale, à l’exception de la décision d’octroi ou de refus de
l’autorisation.
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3. 10. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, Mme MarieHélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces,
Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des espèces et MM. Dominique
BARTHELEMY adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Olivier RICHARD, chef de pôle politique de la
nature et Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, à l’effet
de signer les autorisations de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel de l’article
L 411-5 du code de l’environnement.

3.11. Police de l’eau (axe Rhône-Saône) :
Subdélégation est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature et Mme Marie-Hélène
GRAVIER, cheffe de service déléguée, à l’effet de signer :
• tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et
activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du code de
l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 et de son décret d’application n° 2014-751 du 1er
juillet 2014, ainsi que de l’ordonnance N°2017-80 relative à l’autorisation environnementale et ses décrets
d’application N°2017-81 et 82, à l’exception :
✗ des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;
✗ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
✗ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
✗ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
✗ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.
• tous les documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du
livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant
sanctions administratives ;
• tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de
l’environnement.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :
➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;
➢ MM. Vincent SAINT EVE, chef d’unité ouvrages hydrauliques, Mathieu HERVE, chef d’unité gestion qualitative,
MM. Damien BORNARD et Arnaud SOULE, inspecteurs ouvrages hydrauliques, M. Marnix LOUVET et Mmes
Pauline BARBE et Hélène PRUDHOMME, inspecteurs gestion qualitative, Mme Fanny TROUILLARD, cheffe de
l’unité travaux fluviaux, M. Daniel DONZE et Mmes Safia OURAHMOUNE et Margaux MAYNARD, inspecteurs
travaux fluviaux, M. Tangi PHILIPPE, chef de l’unité politique de l’eau et gestion quantitative, Pierre LAMBERT,
inspecteur gestion quantitative et Anne LE MAOUT, chargée de mission réserves naturelles en PNR, suivi RNR et
PNA..

3.12. Police de l’environnement :
Subdélégation est accordée, selon leurs attributions respectives, à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau
hydroélectricité et nature et Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Sébastien VIENOT, chef du service
prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, M. Fabrice GRAVIER,
chef du service mobilité aménagement paysages et M. Olivier PETIOT, chef de service délégué, à l’effet de signer :
• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions du livre
1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant sanctions
administratives.
• tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement, conformément
au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement.
En cas d’absence ou d’empêchement de ces chefs de service, la même subdélégation pourra être exercée, selon leurs domaines
de compétences respectifs, par :
➢ Mme Carole EVELLIN-MONTAGNE, cheffe de pôle stratégie, animation et M. Christophe BALLET-BAZ, chef de
pôle délégué (service MAP) ;
➢ MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Olivier RICHARD, chef
de pôle politique de la nature, Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces,
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➢

➢

➢

Mmes Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle, Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service,
cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité et Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle ;
MM. Cyril BOURG et Maxime BERTEAU, Mmes Marie-Hélène VILLE et Béatrice ALLEMAND, chargés de
mission concessions hydroélectriques et Mme Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et
portuaire ;
Mmes Cécile PEYRE, chargée de mission coordination police et appui juridique, Danièle FOURNIER, chargée de
mission biodiversité, zones humides, Camille DAVAL, chargée de mission biodiversité, hydroélectricité, observatoire
montagnes, Marianne GIRON, chargée de mission biodiversité, référent RNN montagnes et carrières, MM. Romain
BRIET, chargé de mission biodiversité, réserves fluviales, référent création aires protégées et coordination réserves,
Xavier BLANCHOT, chargé de mission biodiversité, référent énergie renouvelable, suivi axe fluvial Rhône, Fabien
POIRIE, chargé de mission biodiversité, référent ZAC, espèces exotiques envahissantes, référent flore, Mme Monique
BOUVIER, chargée de mission espèces protégées scientifiques, M. Cédric CLAUDE, chargé de mission réserves
naturelles en PNR, suivi PNR et PNA, MM. Marc CHATELAIN, chef de projet espèces protégées et Mathieu
METRAL, chef de l’unité loup ;
Mme Mallorie SOURIE, chargée de mission PNA et espèces protégées, MM. David HAPPE chargé de mission flore
et connaissance et espèces invasives et Sylvain MARSY, chef de projet pilotage technique et scientifique
N2000/référent forêt.

ARTICLE 4 :
Les arrêtés pris au nom du Préfet, devront comporter les distinctions suivantes :
« Préfet de l’Ardèche, Chevalier de l’Ordre National du Mérite ».
Les modalités pratiques de prise de décision, seront fixées par note interne DREAL après avoir été établies sur la base de la
description des processus de fonctionnement correspondants.
Cette disposition concernera le cas des fonctions transversales, telles que les productions d’avis, mobilisant plusieurs services,
pour lesquelles la délégation est accordée au service chargé du pilotage de cette fonction, tel qu’il est défini dans l’arrêté
d’organisation de la DREAL. Sont concernés les actes relevant des installations classées pour la protection de l’environnement
et de l’exercice de l’autorité environnementale.
Des décisions complémentaires préciseront en tant que de besoin les niveaux de délégations accordées pour les fonctions
transversales identifiées.

ARTICLE 5 :
L’arrêté DREAL-SG-2018-04-12-40/07 du 12 avril 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de l’Ardèche est abrogé.

ARTICLE 6 :
Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Ardèche.
fait à Lyon, le 22 octobre 2018
pour le préfet et par délégation,
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Signé
Françoise NOARS
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Arrêté SG n° 2018-73 portant subdélégation de signature
La rectrice de l’académie de Grenoble,
par délégation du secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le
département de l’Ardèche

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et
notamment en son article 43-11° ;
Vu les articles R222-19, R 222-19-3, D222-20 et R222-36-2 du code de l’éducation ;
Vu l’arrêté rectoral n°2016-52 du 25 novembre 2016 portant création du service
mutualisé de contrôle de légalité des actes transmissibles des collèges de
l’académie ;
Vu l’arrêté du secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le
département de l’Ardèche n°07-2018-10-19-022 portant délégation de signature à la
rectrice en matière de contrôle de légalité des actes des collèges de l’Ardèche, pris en
date du 19 octobre 2018 ;

ARRETE
Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à monsieur Mathieu SIEYE,
directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Drôme, en
tant que responsable du service mutualisé du contrôle de légalité des actes
transmissibles des collèges de l’académie, à l’effet de signer au nom de la rectrice,
délégataire du préfet de l’Ardèche, l’ensemble des actes afférant au contrôle de
légalité des actes des collèges relevant du représentant de l’Etat dans le département
de l’Ardèche.
Article 2 : Le DASEN de la Drôme subdélèguera, en vertu des articles R222-19-3,
D222-20 et R222-36-2 du code de l’éducation, la présente signature au secrétaire
général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la
Drôme et au chef du service mutualisé.
Article 3 : La secrétaire générale de l’académie est chargée de l’exécution du présent
arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication. A cette
même date, l’arrêté rectoral n°2018-28 du 9 mai 2018 portant subdélégation de
signature est abrogé.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes et au recueil des actes de la préfecture de l’Ardèche.

Fait à Grenoble le 22 octobre 2018
Pour le Secrétaire général
chargé de l'administration de l'État
dans le département et par délégation,
La rectrice

Fabienne BLAISE
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