
HAUTE-LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°43-2017-056

PUBLIÉ LE  6 SEPTEMBRE 2017



Sommaire

43_Pref_Préfecture Haute-Loire
43-2017-09-04-008 - ARRETE SG/COORDINATION N° 2017-34 du 4 septembre 2017

portant délégation de signature à M. Stéphan PINEDE directeur départemental de la

cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Loire (8 pages) Page 4

43-2017-09-04-009 - ARRETE SG/COORDINATION N° 2017-35 du 4 septembre 2017

portant délégation de signature à M. Stéphan PINEDE directeur départemental de la

cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Loire pour

l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses du budget de l'Etat (3 pages) Page 12

43-2017-09-04-010 - ARRETE SG/COORDINATION N° 2017-36 du 4 septembre 2017

portant délégation de signature à M. Jean-Yves GRALL directeur général de l'agence

régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (6 pages) Page 15

43-2017-09-04-011 - ARRETE SG/COORDINATION N° 2017-37 du 4 septembre 2017

portant délégation de signature au Lieutenant colonel Jean-Pierre RABASTE commandant

le groupement de gendarmerie de la Haute-Loire (2 pages) Page 21

43-2017-09-04-012 - ARRETE SG/COORDINATION N° 2017-38 du 4 septembre 2017

portant délégation de signature au Colonel Alain MAILHE directeur départemental des

services d'incendie et de secours de la Haute-Loire (2 pages) Page 23

43-2017-09-04-013 - ARRETE SG/COORDINATION N° 2017-39 du 4 septembre 2017

portant délégation de signature à Madame Marie-Danièle CAMPION rectrice de

l'académie de Clermont-Ferrand aux fins d'assurer le contrôle des actes des conseils

d'administration des collèges du département de la Haute-Loire et des actes de leurs chefs

d'établissement (2 pages) Page 25

43-2017-09-04-014 - ARRETE SG/COORDINATION N° 2017-40 du 4 septembre 2017

portant délégation de signature à M. Eric CLUZEAU directeur départemental de la sécurité

publique de la Haute-Loire (2 pages) Page 27

43-2017-09-04-015 - ARRETE SG/COORDINATION N° 2017-41 du 4 septembre 2017

portant délégation de signature à Madame Françoise NOARS directrice régionale de

l'environnement de l'aménagement et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes 

dans le ressort du département de la Haute-Loire (3 pages) Page 29

43-2017-09-04-016 - ARRETE SG/COORDINATION N° 2017-42 du 4 septembre 2017

portant délégation de signature au titre de l'article 5 du décret du 29 décembre 1962 portant

règlement général sur la comptabilité publique à M. Jean-Williams SEMERARO directeur

académique des services départementaux de l'éducation nationale pour l'ordonnancement

secondaire des recettes et des dépenses de l’État au titre du Ministère de l'éducation

nationale (3 pages) Page 32

43-2017-09-04-017 - ARRETE SG/COORDINATION N° 2017-43 du 4 septembre 2017

portant délégation de signature à M. Jean-François BENEVISE directeur régional des

entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi pour la région

Auvergne-Rhône-Alpes (3 pages) Page 35



43-2017-09-04-018 - ARRETE SG/COORDINATION N° 2017-44 du 4 septembre 2017

portant délégation de signature à M. Martin de FRAMOND directeur des services

d'archives départementales de la Haute-Loire (2 pages) Page 38










































































