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–
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

ARRETE n° 2016-34 portant délégation de signature
en matière d’actions d’inspection de la législation du travail

Madame Danièle GIUGANTI, Directrice régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
de la région Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine

Vu le code du travail, notamment son article R. 8122-2 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
VU l’arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Danièle GIUGANTI sur l’emploi de
Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région
Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté interministériel en date du 12 mai 2014 portant nomination de Mme Zdenka AVRIL sur l’emploi de
Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes ;
VU l’arrêté interministériel en date du 31 août 2016 chargeant Mme Marie-France RENZI de l’intérim du Responsable
de l’Unité Départementale de l’Aube ;
VU l’arrêté interministériel en date du 15 juin 2016 portant nomination de M. Laurent LEVENT sur l’emploi de
Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des fonctions de Responsable de l’Unité Départementale de la Marne ;
VU l’arrêté interministériel en date du 24 février 2012 portant nomination de Mme Bernadette VIENNOT sur l’emploi
de Responsable de l’Unité Départementale de Haute-Marne ;
VU l’arrêté interministériel en date du 15 septembre 2015 portant nomination de M. Philippe DIDELOT sur l’emploi de
Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des fonctions de Responsable de l’Unité Départementale de Meurthe-etMoselle ;
VU l’arrêté interministériel en date du 04 juillet 2013 portant nomination de M. Jean-Louis LECERF, sur l’emploi de
Responsable de l’Unité Départementale de Meuse ;
VU l’arrêté interministériel en date du 16 août 2016 (prolongation de mandat jusqu’au 31 août 2019) portant
nomination de M. Marc NICAISE sur l’emploi de Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des fonctions de Responsable
de l’Unité Départementale de Moselle ;
VU l’arrêté interministériel en date du 18 mars 2013 portant nomination de M. Thomas KAPP sur l’emploi de Directeur
Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des fonctions de Responsable de l’Unité Départementale du Bas-Rhin ;
VU l’arrêté interministériel en date du 04 mai 2015 (prolongation de mandat jusqu’au 1er novembre 2017) portant
nomination de M. Jean-Louis SCHUMACHER sur l’emploi de Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des
fonctions de Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin ;
VU l’arrêté interministériel en date du 09 décembre 2014 portant nomination de M. François MERLE sur l’emploi de
Responsable de l’Unité Départementale des Vosges.
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Décide :
Article 1er. – Délégation permanente, à l’effet de signer, au nom de Mme Danièle GIUGANTI, Directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Alsace, Champagne-Ardenne,
Lorraine les actes et décisions ci-dessous mentionnés est donnée à :
•

Mme Zdenka AVRIL, Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes, et en cas d’empêchement ou en
son absence à :
o Armelle LEON, Directrice adjointe du travail ;

•

Mme Marie-France RENZI, chargée de l’intérim du Responsable de l’Unité Départementale de l’Aube et en
cas d’empêchement ou en son absence à :
o Noëlle ROGER, Directrice adjointe du travail ;

•

M. Laurent LEVENT, Responsable de l’Unité Départementale de la Marne et en cas d’empêchement ou en son
absence à :
o Jean-Michel LEVIER, Directeur adjoint du travail ;

•

Mme Bernadette VIENNOT, Responsable de l’Unité Départementale de la Haute-Marne et en cas
d’empêchement ou en son absence à :
o Agnès LEROY, Directrice adjointe du travail ;

•

M. Philippe DIDELOT, Responsable de l’Unité Départementale de Meurthe-et-Moselle et en cas
d’empêchement ou en son absence à :
o Marieke FIDRY, Directrice adjointe du travail ;
o Patrick OSTER, Directeur adjoint du travail ;

•

M. Jean-Louis LECERF, Responsable de l’Unité Départementale de Meuse et en cas d’empêchement ou en
son absence à :
o Martine DESBARATS, Directrice adjointe du travail ;

•

M. Marc NICAISE, Responsable de l’Unité Départementale de Moselle et en cas d’empêchement ou en son
absence à :
o Claude ROQUE, Directeur du travail ;

•

M. Thomas KAPP, Responsable de l’Unité Départementale du Bas-Rhin et en cas d’empêchement ou en son
absence à :
o Aline SCHNEIDER, Directrice adjointe du travail ;

•

M. Jean-Louis SCHUMACHER, Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin et en cas
d’empêchement ou en son absence à :
o Didier SELVINI, Directeur du travail ;

•

M. François MERLE, Responsable de l’Unité Départementale des Vosges et en cas d’empêchement ou en son
absence à :
o Mickaël MAROT, Directeur adjoint du travail.

Dispositions légales

Décisions

Code du travail, Partie 1
Article L 1143-3
Article D 1143-5, 6, 18, 19

PLAN POUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE
Décision d'opposition à un plan pour l'égalité professionnelle

Article D 1232-4

CONSEILLERS DU SALARIE
Préparation de la liste des conseillers du salarié
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SECURISATION DE L’EMPLOI ET PROCEDURE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR
MOTIF ECONOMIQUE

Article L 1233-58-6 (code du travail) et
Article L 626-10 (code du commerce)

Pour les entreprises de 50 salariés ou plus, en cas de projet de
licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une
même période de trente jours :
- Accusé réception du projet de licenciement
- Injonction à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la
procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par
les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif
- Formulation de toute observation ou proposition à l’employeur concernant
le déroulement de la procédure ou les mesures sociales
- Décisions sur contestations relatives à l’expertise
- Accusé réception du dossier complet de demande d’homologation du plan
et/ou de validation de l’accord
- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la décision
favorable ou de refus de validation de l’accord collectif majoritaire ou
d’homologation du plan

Article L 1233-56

Pour les entreprises in bonis de 50 salariés ou plus, en cas de projet de
licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés et de 50
salariés au plus dans une même période de trente jours :
- La décision favorable ou de refus de validation de l’accord collectif
majoritaire ou d’homologation du plan

Article L 1233-46
Article L 1233-57-5

Articles L 1233-57 et L 1233-57-6

Article L 4614-12-1
Article L 1233-57-1 à L 1233-57-4

Dans les entreprises non soumises à un plan de sauvegarde de l’emploi
- Formulation d’observations sur les mesures sociales
Articles L. 1237-14 et R. 1237-3

RUPTURE CONVENTIONNELLE
Décisions d’homologation et de refus d’homologation des conventions de
rupture du contrat de travail
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS
Décision d’opposition à l’exercice de l’activité d’un groupement
d’employeurs

Articles L. 1253-17 et D. 1253-7 à 11

Décision agrément ou de refus d’agrément du GE
Décision autorisant le choix d’une autre convention collective
Décision de retrait d’agrément à un groupement d’employeurs

Article R 1253-22, 26, 28
Code du travail, Partie 2

Articles D 2231-3 et 4
Article D 2231-8
Article L 2232-28
Article L 2241-11
Articles L 2242-4, R2242-1 et D 2231-2
Article L 2281-9
Article L 2232-24
Article R2242-9 et R2242-10

Article D 2135-8

ACCORDS COLLECTIFS ET PLANS D’ACTION
Dépôt des accords
Délivrance du récépissé d'adhésion ou dénonciation
Réception des accords conclus en l’absence de délégué syndical
Réception des accords visant à supprimer les écarts de rémunération
Réception du PV de désaccord dans le cadre de la négociation obligatoire
Réception de l’accord sur le droit d’expression des salariés
Réception du dépôt d’accords collectifs conclus par les membres du comité
d’entreprise ou les délégués du personnel
Procédure de rescrit en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes
BUDGET DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Réception des comptes des syndicats professionnels d’employeurs et de
salariés
DELEGUE SYNDICAL
Décision de suppression du mandat de délégué syndical

Article L. 2143-11 et R 2143-6

Articles L. 2312-5 et R 2312-1

DELEGUES DE SITE
Décision fixant le nombre et la composition des collèges électoraux
Décision fixant le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges
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Article L 2314-11
Article R 2314-6
Articles L 2314-31 et R 2312-2
Articles L 2322-5 et R 2322-1
Article L 2323-15

Articles L. 2324-13 et R 2321-3 et R 2324-3

L 2325-19 et R 2325-2

Article L. 2327-7 et R 2327-3

DELEGUES DU PERSONNEL
Décision fixant la répartition du personnel entre les collèges électoraux et
fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories
Décision relative à la reconnaissance ou à la perte du caractère
d’établissement distinct pour l’élection de délégués du personnel
Réception de l’avis du CE sur les projets de restructuration et compression
des effectifs
COMITE D'ENTREPRISE
Décision fixant la répartition du personnel entre les collèges électoraux pour
les élections au comité d’entreprise et décision fixant la répartition des sièges
entre les différentes catégories
Décision relative à la reconnaissance ou à la perte du caractère
d’établissement distinct pour l’élection du comité d’entreprise
Réception des délibérations que le comité d’entreprise a décidé de transmettre
à l’autorité administrative
COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE
Décision fixant le nombre d’établissements distincts et la répartition des
sièges entre les différents établissements pour les élections au comité central
d’entreprise

Articles L 2345-1 et R 2345-1
Article L 2524-5

COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE
Décision répartissant les sièges au comité de groupe entre les élus du ou des
collèges électoraux
Décision désignant un remplaçant à un DP ayant cessé ses fonctions au
comité de groupe
Décision relative à la suppression du CE européen
Réception du dépôt des sentences arbitrales

Article R 2332-1
Article R 2312-1

COMITE DE GROUPE
Répartition des sièges au comité de groupe

Article R 2323-39

CESSATION D'ENTREPRISE - DEVOLUTION DES BIENS DU COMITE D’ENTREPRISE
Surveillance de la dévolution des biens du CE

Article R 2122-21 et R 2122-23

MESURES DE L’AUDIENCE DES ORGANISATIONS SYNDICALES CONCERNANT LES
ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIES : DECISIONS RELATIVES A L’INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES

Article R 2522-5 et suivants

PROCEDURE DE CONCILIATION

Article L. 2333-4
Articles L 2333-6 et R 2332-1

Code du travail, Partie 3

Articles L 3121-35 et L 3121-36
Articles R 3121-21, R 3121-23, R 3121-26 et
R 3121-28
Article D 3122-7

DUREE DU TRAVAIL
Décisions relatives aux dérogations en matière de durée maximale
hebdomadaire et durée maximale moyenne hebdomadaire portant sur le
département
Décision relative à la suspension de la récupération des heures perdues en
cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une profession et pour des
établissements spécialement déterminés

Article D 3141-35 et L 3141-30

CAISSES DE CONGES DU BTP
Désignation des membres de la commission chargée de statuer sur les litiges

Article R 3232-6
Article R 5122-16

ACTIVITE PARTIELLE – LIQUIDATION JUDICIAIRE, REDRESSEMENT JUDICIAIRE...
Proposition au Préfet de faire payer directement l'allocation spécifique aux
salariés

Articles L 3313-3, L 3323-4, L 3345-2, D 3345-5
R 713-26 et 28 du Code rural et de la pêche
maritime

ACCORD D'INTERESSEMENT, DE PARTICIPATION, PEE, PEI, PLANS DE RETRAITE
COLLECTIF

Accusé réception
PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISES
Accusé réception des PEE

Article R 3332-6
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ACCORDS DE PARTICIPATION
Accusé réception des accords de branche de participation

Article D 3323-7
Code du travail, Partie 4
Article L 4154-1
Article D 4154-3
Article D1242-5
Article D 1251-2

Article R 4524-7

Articles R. 4533-6 et 4533-7

Article L.4721-1

Article L. 4733-8 à L. 4733-12

CDD-INTERIMAIRES – TRAVAUX DANGEREUX
Décision dérogeant à l'interdiction d'employer des CDD et salariés
temporaires à des travaux figurant à l'article D 4154-1
COMITE INTERENTREPRISES DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL (ICPE –
PPRT)
Présidence du CISST
CHANTIERS VRD
Décision accordant ou refusant d’accorder les dérogations aux dispositions
des articles R. 4533-2 à R. 4533-4 du code du travail
MISE EN DEMEURE DU DIRECCTE
Mise en demeure de prendre des mesures pour remédier à une situation
dangereuse résultant d’une infraction aux dispositions des articles L.4121-1 à
L.4121-5, L.4522-1 et L.4221-1 du code du travail
DECISION DE SUSPENSION OU DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DE LA
CONVENTION DE STAGE D’UN JEUNE TRAVAILLEUR
ACCIDENT DU TRAVAIL – RELAXE –PLAN DE REALISATION DE MESURES DE
SECURITE

Article L 4741-11

Avis sur le plan

Article R 4724-13

CONTROLES TECHNIQUES DESTINES A VERIFIER LE RESPECT DES VALEURS LIMITES
D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX AGENTS CHIMIQUES

Article R4462-30

Décision d’approbation des études de sécurité concernant les installations
pyrotechniques

Article 8 du Décret n° 2005-1325 du 26 octobre
2005 modifié relatif aux règles de sécurité
applicables lors des travaux réalisés dans le cadre
d'un chantier de dépollution pyrotechnique

CHANTIERS DE DEPOLLUTION PYROTECHNIQUE
Approbation de l'étude de sécurité

Code du travail, Partie 5
Articles R 5112-16 et R 5112-17

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION
Participation à la formation spécialisée de la commission départementale de
l’emploi et de l’insertion (CDEI)

Article D 5424-45

CAISSE INTEMPERIES – BTP
Présidence de la commission chargée de statuer sur les litiges

Article D 5424-8

CAISSE INTEMPERIES – BTP
Détermination des périodes d'arrêt saisonnier

Article L5332-4
Article R 5332-1

OFFRES D'EMPLOIS
Levée de l'anonymat

Article R 5422-3 et 4

DEMANDEURS D'EMPLOIS –ASSURANCE CHOMAGE-TRAVAILLEURS MIGRANTS
Détermination du salaire de référence

Articles L5121-13, 14 et 15
Article R5121-29 et 30
Article R5121-32 et 33 et R 5121-38

ACCORD OU PLAN D’ACTIONS SUR LE CONTRAT DE GENERATION
Réception des accords et plans d’action – contrôle et décision de conformité
des accords et plans d’actions
Mise en demeure en vue de la régularisation en cas d’absence ou de nonconformité de l’accord ou du plan d’action

Code du travail, Partie 6
Article L. 6225-4 et 5
Article R 6223-12 et suivants

CONTRAT D'APPRENTISSAGE- PROCEDURE D'URGENCE
Décision de suspension et de reprise ou non de l’exécution du contrat
d’apprentissage
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L 6225-6, R 6225-9 à 11

CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Décision relative au recrutement de nouveaux apprentis et de jeunes sous
contrat en alternance

Article R 6325-20

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Décision de retrait du bénéfice des exonérations de cotisations sociales

Code du travail, Partie 7
EMPLOI DES ENFANTS DANS LE SPECTACLE, LES PROFESSIONS AMBULANTES, LA
Article R 7124-4

PUBLICITE ET LA MODE

Décisions individuelles d'autorisation d'emploi
Article R 7413-2
Article R 7422.2

TRAVAILLEURS A DOMICILE
Demande de contrôle des registres de comptabilité matières et fournitures
Désignation des membres de la commission départementale

Code du travail, Partie 8

Articles L 8114-4 à L 8114-8
Articles R 8114-1 à 8114-6

TRANSACTION PENALE
Etablissement de la proposition de transaction et communication à l’auteur de
l’infraction
Transmission au Procureur de la République, pour homologation, de la
proposition de transaction acceptée
Notification de la décision d’homologation pour exécution

Code rural

Article L 713-13
Article R 713-25, R 713-26
Article R 713-28
Article R 713-31 et 32
Article R 713-44

DUREE DU TRAVAIL
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne concernant un type
d’activités sur le plan départemental ou local adressée par une organisation
patronale (« demande collective »)
DUREE DU TRAVAIL
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne (par une entreprise)
DUREE DU TRAVAIL
Décision de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail
et à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail pour les professions
agricoles

Transports
Art. 5 Décret n°2000-118 du 14 février 2000
(modifié D. 2009-1377) relatif à la durée du travail
dans les entreprises de transport public urbain
voyageurs
Code de la défense

DUREE DU TRAVAIL
En cas de circonstances exceptionnelles dérogation à la durée maximale
hebdomadaire moyenne

EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION
Article R 2352-101

DE PRODUITS EXPLOSIFS

Avis au Préfet sur dossier de demande d'agrément technique
Code de l'éducation
Article R 338-6
Article R 338-7

TITRE PROFESSIONNEL
Désignation du jury du titre professionnel et des certificats complémentaires
Délivrance des titres professionnels, des certificats de compétences
professionnelles

Article 1 Décret n°2004-220 du 12 mars 2004
relatif aux comités d'orientation et de surveillance
des zones franches urbaines.

ZONE FRANCHE URBAINE
Membre du comité d'orientation et de surveillance institué dans chaque zone
franche urbaine

Code de l'action sociale et des familles
Article R 241-24

PERSONNES HANDICAPEES
Membre de la commission départementale des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées

Article 2. – En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires visés à l’article 1er, la délégation de signature qui leur
est conférée sera exercée par M. Philippe SOLD, Responsable du Pôle Travail, par Mme Valérie BEPOIX, Directrice
du Travail, par Mme Angélique ALBERTI, Directrice Adjointe du Travail, Adjointes du Responsable du Pôle Travail
de la DIRECCTE Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine.
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Article 3. – En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires prévus à l’article 1er, délégation de signature est
accordée à :
-

Mme Marie-Noëlle GODART, Inspectrice du travail à l’Unité départementale des Ardennes,
M. Olivier PATERNOSTER, Attaché à l’Unité départementale de l’Aube,
M. Stéphane LARBRE, Directeur adjoint à l’Unité départementale de la Marne,
Mme Nelly CHROBOT, Inspectrice du travail à l’Unité départementale de la Haute-Marne,
M. Jean-Pierre DELACOUR, Attaché principal à l’Unité départementale de la Meurthe et Moselle,
Mme Virginie MARTINEZ, Attachée principale à l’Unité départementale de la Meuse,
M. Fabrice MICLO, Attaché principal à l’Unité départementale de la Moselle,
Mme Anne MATTHEY, Directrice adjointe à l’Unité départementale du Bas-Rhin,
Mme Caroline RIEHL, Attachée principale à l’Unité départementale du Haut-Rhin,
M. Sébastien HACH, Attaché hors classe à l’Unité départementale des Vosges

à l’effet de signer les actes et décisions suivants :
Code de l'éducation

Article R 338-6
Article R 338-7

TITRE PROFESSIONNEL
Désignation du jury du titre professionnel et des certificats complémentaires
Délivrance des titres professionnels, des certificats de compétences
professionnelles

Article 4 – Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2016-31 du 08 juillet 2016.

Article 5. – La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de
la région Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, ainsi qu’au recueil
des actes administratifs des préfectures du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Ardennes, de l’Aube, de la Haute-Marne, de la
Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.

Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2016

Danièle GIUGANTI
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PREFET DE LA REGION ALSACE, CHAMPAGNE ARDENNE, LORRAINE

Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi

ARRETE n° 2016/35 portant subdélégation de signature
en faveur des Responsables des Unités Départementales
de la Direccte Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine
(compétences générales)
La directrice régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine

Direction
acal.direction@direccte.gouv.fr
Téléphone : 03.88.15.43.18
Télécopie : 03.88.15.43.43

VU le code du travail ;
VU le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
VU le code du tourisme ;
VU le code de la sécurité sociale ;
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° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
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° 2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février
2010, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans
les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’Etat ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi ;
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ;
VU le décret du 09 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY, Préfet des Ardennes ;
VU le décret du 12 novembre 2014 nommant Mme Isabelle DILHAC, Préfète de l’Aube ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Denis CONUS, Préfet de la Marne ;
VU le décret du 10 février 2016 nommant Mme Françoise SOULIMAN, Préfète de la HauteMarne ;
VU le décret du 31 juillet 2015 nommant M. Philippe MAHÉ, Préfet de Meurthe-et-Moselle ;
VU le décret du 12 novembre 2014 nommant M. Jean-Michel MOUGARD, Préfet de la Meuse ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Emmanuel BERTHIER, Préfet de la Moselle ;
VU le décret du 24 juillet 2014 nommant M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin ;
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des
Vosges ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Stéphane FRATACCI, Préfet de la région
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, Préfet du Bas-Rhin ;
VU l’arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle
GIUGANTI en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, à compter du
1er janvier 2016 ;
VU l’arrêté n° 2016/07 du 04 janvier 2016 du Préfet de la région Alsace, Champagne-Ardenne
et Lorraine, Préfet du Bas-Rhin portant organisation de la DIRECCTE Alsace, Champagne
Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté n° 2016/08 du 04 janvier 2016 du Préfet de la Région Alsace, Champagne Ardenne,
Lorraine, Préfet du Bas-Rhin portant délégation de signature (compétences générales) à Mme
Danièle GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;

A compter du 1er janvier 2016, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, dont le siège est à Strasbourg, couvre les territoires d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
6 rue G. A. Hirn 67085 STRASBOURG CEDEX Standard : 03.88.75.86.00
www.alsace-champagne-ardenne-lorraine.direccte.gouv.fr - www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/366 du 27 juin 2016 du Préfet des Ardennes portant délégation
de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° BGM201618-0001 du 18 janvier 2016 de la Préfète de l’Aube portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DS 2016-044 du 05 janvier 2016 du Préfet de la Marne portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 725 du 29 février 2016 de la Préfète de la Haute-Marne portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 16.BI.03 du 08 janvier 2016 du Préfet de Meurthe-et-Moselle portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-73 du 13 janvier 2016 du Préfet de la Meuse portant délégation
de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté préfectoral n° DCTAJ 2016-A-57 du 12 janvier 2016 du Préfet de Moselle portant
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral du 04 janvier 2016 du Préfet du Bas-Rhin-Rhin portant délégation de
signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2016 du Préfet du Haut-Rhin portant délégation de
signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016/348 du 07 janvier 2016 du Préfet des Vosges portant délégation
de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté interministériel en date du 12 mai 2014 portant nomination de Mme Zdenka AVRIL
sur l’emploi de Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes ;
VU l’arrêté interministériel en date du 31 août 2016 chargeant Mme Marie-France RENZI de
l’intérim du Responsable de l’Unité Départementale de l’Aube ;
VU l’arrêté interministériel en date du 15 juin 2016 portant nomination de M. Laurent LEVENT
sur l’emploi de Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des
fonctions de Responsable de l’Unité Départementale de la Marne ;
VU l’arrêté interministériel en date du 24 février 2012 portant nomination de Mme Bernadette
VIENNOT sur l’emploi de Responsable de l’Unité Départementale de Haute-Marne ;
VU l’arrêté interministériel en date du 15 septembre 2015 portant nomination de M. Philippe
DIDELOT sur l’emploi de Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des
fonctions de Responsable de l’Unité Départementale de Meurthe-et-Moselle ;
VU l’arrêté interministériel en date du 04 juillet 2013 portant nomination de M. Jean-Louis
LECERF sur l’emploi de Responsable de l’Unité Départementale de Meuse ;
VU l’arrêté interministériel en date du 16 août 2016 (prolongation de mandat jusqu’au 31 août
2019) portant nomination de M. Marc NICAISE sur l’emploi de Directeur Régional Adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des fonctions de Responsable de l’Unité
Départementale de Moselle ;
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VU l’arrêté interministériel en date du 18 mars 2013 portant nomination de M. Thomas KAPP
sur l’emploi de Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des
fonctions de Responsable de l’Unité Départementale du Bas-Rhin ;
VU l’arrêté interministériel en date du 04 mai 2015 (prolongation de mandat jusqu’au 1er
novembre 2017) portant nomination de M. Jean-Louis SCHUMACHER sur l’emploi de Directeur
Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des fonctions de Responsable de
l’Unité Départementale du Haut-Rhin ;
VU l’arrêté interministériel en date du 09 décembre 2014 portant nomination de M. François
MERLE sur l’emploi de Responsable de l’Unité Départementale des Vosges

ARRETE
Article 1er :
Subdélégation est donnée à l’effet de signer les actes, décisions et correspondances relevant
des attributions de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la
Concurrence, du Travail et de l’Emploi (Direccte) d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine dans
les domaines visés par les arrêtés préfectoraux susvisés à :
Mme Zdenka AVRIL, Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes ;
Mme Marie-France RENZI, chargée de l’intérim du Responsable de l’Unité Départementale
de l’Aube ;
M. Laurent LEVENT, Responsable de l’Unité Départementale de la Marne ;
Mme Bernadette VIENNOT, Responsable de l’Unité Départementale de la Haute-Marne ;
M. Philippe DIDELOT, Responsable de l’Unité Départementale de Meurthe-et-Moselle ;
M. Jean-Louis LECERF, Responsable de l’Unité Départementale de Meuse ;
M. Marc NICAISE, Responsable de l’Unité Départementale de Moselle ;
M. Thomas KAPP, Responsable de l’Unité Départementale du Bas-Rhin ;
M. Jean-Louis SCHUMACHER, Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin ;
M. François MERLE, Responsable de l’Unité Départementale des Vosges.

-

Article 2 :
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/08 du 04 janvier 2016 (article 1) du Préfet de la Région Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine, Préfet du Bas-Rhin, subdélégation est donnée aux
responsables des unités départementales susvisés, à l’effet de signer les actes, décisions et
correspondances relevant des attributions de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi Alsace, Champagne Ardenne,
Lorraine et relatives à la gestion des personnels dans les domaines suivants :
- affectation fonctionnelle des personnels au sein de l’unité départementale ;
- gestion courante des personnels de l’unité départementale ;
- décisions d’attribution des éléments de rémunération accessoires des agents de catégories
B et C.

Article 3 :
Sont exclues de la présente subdélégation les correspondances adressées :
1)
2)
3)

à la présidence de la République et au Premier Ministre
aux Ministres
aux Parlementaires

ainsi que les correspondances adressées sous forme personnelle :
4)
5)

au Préfet de Région et au Président du Conseil Régional
au Président du Conseil Départemental
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Article 4 :
En cas d’absence ou d’empêchement de :
•

Mme Zdenka AVRIL, Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes, la
subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
Mme Armelle LEON, Directrice Adjointe ;
Mme Sandrine MANSART, Attachée d’Administration de l’Etat ;
Mme Marie-Noëlle GODART, Inspectrice du travail

•

Mme Marie-France RENZI, chargée de l’intérim du Responsable de l’Unité
Départementale de l’Aube, la subdélégation de signature qui lui est conférée sera
exercée par :
Mme Noëlle ROGER, Directrice Adjointe ;
M. Olivier PATERNOSTER, Attaché d’Administration de l’Etat ;
M. Vincent LATOUR, Attaché d’Administration de l’Etat ;

•

M. Laurent LEVENT, Responsable de l’Unité Départementale de la Marne, la
subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
M. Jean-Michel LEVIER, Directeur Adjoint ;
M. Stéphane LARBRE, Directeur Adjoint ;
Mme Isabelle WOIRET, Attachée d’Administration de l’Etat ;
Mme Mathilde MUSSET, Attachée d’Administration de l’Etat ;

•

Mme Bernadette VIENNOT, Responsable de l’Unité Départementale de la HauteMarne, la subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
Mme Agnès LEROY, Directrice Adjointe ;
Mme Nelly CHROBOT, Inspectrice du travail ;

•

M. Philippe DIDELOT, Responsable de l’Unité Départementale de Meurthe-et-Moselle,
la subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
Mme Marieke FIDRY, Directrice Adjointe ;
M. Patrick OSTER, Directeur Adjoint ;
M. Jean-Pierre DELACOUR, Attaché Principal de l’Administration de l’Etat ;

•

M. Jean-Louis LECERF, Responsable de l’Unité Départementale de Meuse, la
subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
Mme Martine DESBARATS, Directrice Adjointe ;
Mme Virginie MARTINEZ, Attachée Principale de l’Administration de l’Etat ;

•

M. Marc NICAISE, Responsable de l’Unité Départementale de Moselle, la
subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
M. Claude ROQUE, Directeur Délégué ;
M. Fabrice MICLO, Attaché Principal de l’Administration de l’Etat ;
Mme Audrey MASCHERIN, Inspectrice du travail ;

•

M. Thomas KAPP, Responsable de l’Unité Départementale du Bas-Rhin, la
subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
Mme Anne MATTHEY, Directrice Adjointe ;
Mme Aline SCHNEIDER, Directrice Adjointe ;
M. Jérôme SAMOK, Inspecteur du travail (pour les décisions MOE) ;
Mme Dominique WAGNER, Inspectrice du travail (pour les décisions relatives à
l’activité partielle et à l’allocation temporaire dégressive) ;
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•

M. Jean-Louis SCHUMACHER, Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin,
la subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
M. Didier SELVINI, Directeur Adjoint ;
Mme Caroline RIEHL, Directrice Adjointe ;

•

M. François MERLE, Responsable de l’Unité Départementale des Vosges, la
subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
M. Sébastien HACH, Attaché Principal de l’Administration de l’Etat ;
M. Mickaël MAROT, Directeur Adjoint.

Article 5 : L’arrêté n° 2016-32 du 11 juillet 2016 est abrogé.

Article 6 :
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine et les subdélégataires désignés, 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 région Alsace, Champagne Ardenne,
Lorraine, ainsi qu’au recueil des actes administratifs des préfectures du Bas-Rhin, du HautRhin, des Ardennes, de l’Aube, de la Haute-Marne, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de
la Meuse, de la Moselle et des Vosges.
.
Strasbourg, le 1ER septembre 2016

Danièle GIUGANTI
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PREFET DE LA REGION ALSACE, CHAMPAGNE ARDENNE, LORRAINE

Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi

ARRETE n° 2016-36 portant subdélégation de signature,
en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat
en faveur des Responsables des Unités Départementales
de la Direccte Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine
La directrice régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine

Direction
er

acal.direction@direccte.gouv.fr
Téléphone : 03.88.15.43.18
Télécopie : 03.88.15.43.43

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 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 le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
Vu le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010,
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et
les départements ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’Etat ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité au Ministère du travail, des
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au Ministère de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
er
et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1 ;
VU le décret du 09 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY, Préfet des Ardennes ;
VU le décret du 12 novembre 2014 nommant Mme Isabelle DILHAC, Préfète de l’Aube ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Denis CONUS, Préfet de la Marne ;

VU le décret du 10 février 2016 nommant Mme Françoise SOULIMAN, Préfète de la HauteMarne ;
VU le décret du 31 juillet 2015 nommant M. Philippe MAHÉ, Préfet de Meurthe-et-Moselle ;
VU le décret du 12 novembre 2014 nommant M. Jean-Michel MOUGARD, Préfet de la Meuse ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Emmanuel BERTHIER, Préfet de la Moselle ;
VU le décret du 24 juillet 2014 nommant M. Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin ;
VU le décret du 19 février 2015 nommant M. Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, préfet des
Vosges ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Stéphane FRATACCI, Préfet de la région Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine, Préfet du Bas-Rhin ;
VU l’arrêté n° 2016/07 du 04 janvier 2016 du Préfet de la région Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine, Préfet du Bas-Rhin portant organisation de la DIRECCTE Alsace, Champagne Ardenne,
Lorraine ;
er
VU l’arrêté interministériel en date du 1 janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle
GIUGANTI en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
er
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, à compter du 1
janvier 2016 ;
VU les arrêtés n° 2016/09 et 2016/10 du 04 janvier 2016 du Préfet de la Région Alsace, Champagne
Ardenne, Lorraine, Préfet du Bas-Rhin portant délégation de signature à Mme Danièle GIUGANTI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, responsable
d’unité opérationnelle et en qualité de responsable délégué de budget opérationnel de programme
régional ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/367 du 27 juin 2016 du Préfet des Ardennes portant délégation de
signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne
Ardenne, Lorraine ;
A compter du 1er janvier 2016, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, dont le siège est à Strasbourg, couvre les territoires d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
6 rue G. A. Hirn 67085 STRASBOURG CEDEX Standard : 03.88.75.86.00
www.alsace-champagne-ardenne-lorraine.direccte.gouv.fr - www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral n° BGM201618-0002 du 18 janvier 2016 de la Préfète de l’Aube portant
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DS 2016-052 du 20 janvier 2016 du Préfet de la Marne portant délégation
de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 726 du 29 février 2016 de la Préfète de la Haute-Marne portant
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 16.OSD.01 du 08 janvier 2016 du Préfet de Meurthe-et-Moselle portant
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-74 du 13 janvier 2016 du Préfet de la Meuse portant délégation de
signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne
Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DCTAJ 2016-A-58 du 12 janvier 2016 du Préfet de la Moselle portant
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral du 04 janvier 2016 du Préfet de du Bas-Rhin portant délégation de signature
en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne,
Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2016 du Préfet de du Haut-Rhin portant délégation de signature
en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne,
Lorraine ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/349 du 07 janvier 2016 du Préfet des Vosges portant délégation de
signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne
Ardenne, Lorraine ;
VU l’arrêté interministériel en date du 12 mai 2014 portant nomination de Mme Zdenka AVRIL sur
l’emploi de Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes ;
VU l’arrêté interministériel en date du 31 août 2016 chargeant Mme Marie-France RENZI de l’intérim
du Responsable de l’Unité Départementale de l’Aube ;
VU l’arrêté interministériel en date 15 juin 2016 portant nomination de M. Laurent LEVENT sur
l’emploi de Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des fonctions de Responsable
de l’Unité Départementale de la Marne ;

VU l’arrêté interministériel en date du 24 février 2012 portant nomination de Mme Bernadette
VIENNOT sur l’emploi de Responsable de l’Unité Départementale de Haute-Marne ;
VU l’arrêté interministériel en date du 15 septembre 2015 portant nomination de M. Philippe
DIDELOT sur l’emploi de Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des
fonctions de Responsable de l’Unité Départementale de Meurthe-et-Moselle ;
VU l’arrêté interministériel en date du 04 juillet 2013 portant nomination de M. Jean-Louis LECERF
sur l’emploi de Responsable de l’Unité Départementale de Meuse ;
VU l’arrêté interministériel en date du 16 août 2016 (prolongation de mandat jusqu’au 31 août 2019)
portant nomination de M. Marc NICAISE sur l’emploi de Directeur Régional Adjoint des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne,
Lorraine, chargé des fonctions de Responsable de l’Unité Départementale de Moselle ;
VU l’arrêté interministériel en date du 18 mars 2013 portant nomination de M. Thomas KAPP sur
l’emploi de Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des fonctions de Responsable
de l’Unité Départementale du Bas-Rhin ;
er
VU l’arrêté interministériel en date du 04 mai 2015 (prolongation de mandat jusqu’au 1 novembre
2017) portant nomination de M. Jean-Louis SCHUMACHER sur l’emploi de Directeur Régional
Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace,
Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des fonctions de Responsable de l’Unité Départementale du
Haut-Rhin ;
VU l’arrêté interministériel en date du 09 décembre 2014 portant nomination de M. François MERLE
sur l’emploi de Responsable de l’Unité Départementale des Vosges.
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ARRETE
er

Article 1 : Subdélégation est donnée à l’effet de signer les actes, décisions et correspondances
relevant des attributions de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la
Concurrence, du Travail et de l’Emploi (Direccte) d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine dans les
er
domaines visés à l’article 1 des arrêtés préfectoraux susvisés en matière d’ordonnancement
secondaire, des recettes et dépenses de l’Etat imputées sur les titres 3, 6 relevant des programmes
102, 103, 111 à :
-

Mme Zdenka AVRIL, Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes ;
Mme Marie-France RENZI, chargée de l’intérim du Responsable de l’Unité Départementale de
l’Aube ;
M. Laurent LEVENT, Responsable de l’Unité Départementale de la Marne ;
Mme Bernadette VIENNOT, Responsable de l’Unité Départementale de la Haute-Marne ;
M. Philippe DIDELOT, Responsable de l’Unité Départementale de Meurthe-et-Moselle ;
M. Jean-Louis LECERF, Responsable de l’Unité Départementale de Meuse
M. Marc NICAISE, Responsable de l’Unité Départementale de Moselle ;
M. Thomas KAPP, Responsable de l’Unité Départementale du Bas-Rhin ;
M. Jean-Louis SCHUMACHER, Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin ;
M. François MERLE, Responsable de l’Unité Départementale des Vosges

Article 2 : Sont exclus de la présente subdélégation :
- les arrêtés ou conventions passés avec les collectivités territoriales (article 59 du décret
n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié) ;
- les réquisitions du comptable public (article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) ;
- l'engagement de la procédure du « passer outre » prévue par l’article 103 du décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) ;
- l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses d’un montant supérieur ou égal à
150 000 €.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de :
•

Mme Zdenka AVRIL, Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes, la
subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
Mme Armelle LEON, Directrice Adjointe ;
Mme Sandrine MANSART, Attachée d’Administration de l’Etat ;
Mme Marie-Noëlle GODART, Inspectrice du travail ;

•

Mme Marie-France RENZI, chargée de l’intérim du Responsable de l’Unité Départementale
de l’Aube, la subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
Mme Noëlle ROGER, Directrice Adjointe ;
M. Olivier PATERNOSTER, Attaché d’Administration de l’Etat ;
M. Vincent LATOUR, Attaché d’Administration de l’Etat ;

•

M. Laurent LEVENT, Responsable de l’Unité Départementale de la Marne, la subdélégation
de signature qui lui est conférée sera exercée par :
M. Jean-Michel LEVIER, Directeur Adjoint ;
M. Stéphane LARBRE, Directeur Adjoint ;
Mme Mathilde MUSSET, Attachée d’Administration de l’Etat ;
Mme Isabelle WOIRET, Attachée d’Administration de l’Etat ;

•

Mme Bernadette VIENNOT, Responsable de l’Unité Départementale de la Haute-Marne, la
subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
Mme Agnès LEROY, Directrice Adjointe ;
Mme Adeline PLANTEGENET, Attaché d’Administration de l’Etat ;
Mme Nelly CHROBOT, Inspectrice du travail

•

M. Philippe DIDELOT, Responsable de l’Unité Départementale de Meurthe-et-Moselle, la
subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
Mme Marieke FIDRY, Directrice Adjointe ;
M. Patrick OSTER, Directeur Adjoint ;
M. Jean-Pierre DELACOUR, Attaché Principal de l’Administration de l’Etat ;
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•

M. Jean-Louis LECERF, Responsable de l’Unité Départementale de Meuse, la
subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
Mme Martine DESBARATS, Directrice Adjointe ;
Mme Virginie MARTINEZ, Attachée Principale de l’Administration de l’Etat ;

•

M. Marc NICAISE, Responsable de l’Unité Départementale de Moselle, la subdélégation de
signature qui lui est conférée sera exercée par :
M. Claude ROQUE, Directeur Délégué ;
M. Fabrice MICLO, Attaché Principal de l’Administration de l’Etat ;
M. Pascal LEYBROS, Inspecteur du travail

•

M. Thomas KAPP, Responsable de l’Unité Départementale du Bas-Rhin, la subdélégation
de signature qui lui est conférée sera exercée par :
Mme Aline SCHNEIDER, Directrice Adjointe ;
Mme Anne MATTHEY, Directrice Adjointe ;

•

M. Jean-Louis SCHUMACHER, Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin, la
subdélégation de signature qui lui est conférée sera exercée par :
M. Didier SELVINI, Directeur Adjoint ;
Mme Caroline RIEHL, Directrice Adjointe ;

•

M. François MERLE, Responsable de l’Unité Départementale des Vosges, la subdélégation
de signature qui lui est conférée sera exercée par :
M. Sébastien HACH, Attaché Principal de l’Administration de l’Etat ;
M. Mickaël MAROT, Directeur Adjoint.

Article 4 : L’arrêté n° 2016-28 du 08 juillet 2016 est abrogé.
Article 5 : La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine et les subdélégataires désignés, 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 région Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, ainsi qu’au
recueil des actes administratifs des préfectures du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Ardennes, de l’Aube,
de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des
Vosges.
er

Strasbourg, le 1 septembre 2016

Danièle GIUGANTI

Echantillons de signature :

Zdenla AVRIL
Armelle LEON

Marie-Noëlle GODART
Sandrine MANSART

Noëlle ROGER
Vincent LATOUR
Marie-France RENZI
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Jean-Michel LEVIER
Laurent LEVENT

Stéphane LARBRE

Isabelle WOIRET

Adeline PLANTEGENET
Mathilde MUSSET

Bernadette VIENNOT

Agnès LEROY

Philippe DIDELOT
Marieke FIDRY

Nelly CHROBOT

Patrick OSTER

Jean-Pierre DELACOUR

Jean-Louis LECERF

Martine DESBARATS

Virginie MARTINEZ

Marc NICAISE

Fabrice MICLO

Pascal LEYBROS

Thomas KAPP

Anne MATTHEY

Claude ROQUE

Aline SCHNEIDER

Jean-Louis SCHUMACHER

François MERLE
Didier SELVINI

Sébastien HACH

Caroline RIEHL

Mickaël MAROT
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Préfecture 08
8-2016-08-26-001
ARRÊTÉ
N°2016/475
portant validation des conseils citoyens de la ville de
Charleville-Mézières
pour le quartier prioritaire « Ronde Couture »

Préfecture 08 - 8-2016-08-26-001 - ARRÊTÉ
N°2016/475
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Préfecture 08 - 8-2016-08-26-001 - ARRÊTÉ
N°2016/475
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Préfecture 08 - 8-2016-08-26-001 - ARRÊTÉ
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Préfecture 08
8-2016-08-26-002
ARRÊTÉ
N°2016/476
portant validation des conseils citoyens de la ville de
Charleville-Mézières
pour le quartier prioritaire « Manchester »
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Préfecture 08 - 8-2016-08-26-002 - ARRÊTÉ
N°2016/476
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Préfecture 08
8-2016-08-26-003
ARRÊTÉ
N°2016/477
portant validation des conseils citoyens de la ville de
Charleville-Mézières
pour le quartier prioritaire « La Couronne»

Préfecture 08 - 8-2016-08-26-003 - ARRÊTÉ
N°2016/477
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Préfecture 08 - 8-2016-08-26-003 - ARRÊTÉ
N°2016/477
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Préfecture 08 - 8-2016-08-26-003 - ARRÊTÉ
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Préfecture 08
8-2016-08-26-004
ARRÊTÉ
N°2016/478
portant validation des conseils citoyens de la ville de
Charleville-Mézières
pour le quartier prioritaire « La Houillère»
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Préfecture 08
8-2016-08-26-005
ARRÊTÉ
N°2016/479
portant validation des conseils citoyens de la ville de
SEDAN
pour le quartier prioritaire « Torcy-Cité »
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Préfecture 08 - 8-2016-08-26-005 - ARRÊTÉ
N°2016/479
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Préfecture 08
8-2016-08-26-006
ARRÊTÉ
N°2016/480
portant validation des conseils citoyens de la ville de
SEDAN
pour le quartier prioritaire « Le Lac »
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Préfecture 08
8-2016-08-26-007
ARRÊTÉ
N°2016/481
portant validation des conseils citoyens de la ville de
SEDAN
pour les quartiers prioritaires « Centre ancien »,
« Résidence Ardenne » et
« Torcy Centre »

Préfecture 08 - 8-2016-08-26-007 - ARRÊTÉ
N°2016/481
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Préfecture 08 - 8-2016-08-26-007 - ARRÊTÉ
N°2016/481
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Préfecture 08 - 8-2016-08-26-007 - ARRÊTÉ
N°2016/481
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Préfecture 08 - 8-2016-08-26-007 - ARRÊTÉ
N°2016/481
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Préfecture 08
8-2016-08-25-006
arrêté fixant les modalités de recevabilité et de dépôt des
déclarations de candidature en vue du renouvellement des
membres de la Chambre régionale de métiers et de
l'artisanat de la région Grand Est et de la chambre des
métiers et de l'artisanat des Ardennes
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PREFET DES ARDENNES
PREFECTURE DES ARDENNES
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
BUREAU DES ELECTIONSET DE
L’ADMINISTRATION GENERALE

ARRETE
fixant les modalités de recevabilité et de dépôt des déclarations de candidature
en vue du renouvellement des membres de la Chambre régionale de métiers et de
l’artisanat de la région Grand Est et de la Chambre de métiers et
de l’artisanat des Ardennes

Le PREFET DES ARDENNES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code de l’artisanat,
VU le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des
chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et
de l’artisanat et à l’élection de leurs membres et notamment les articles 18 à
22 ;
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;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 avril 2016 fixant la date de clôture du scrutin en
vue du renouvellement quinquennal des membres des chambres de métiers et
de l’artisanat et de leurs délégations
VU l’arrêté préfectoral n° 2016/397 du 11 juillet 2016 portant délégation de
signature à M. Frédéric CLOWEZ, secrétaire général de la préfecture des
Ardennes;
Arrête
Article 1er – Les listes de candidats sont déposées à la Préfecture – Bureau
des élections – par un mandataire ayant qualité d’électeur à la chambre de
métiers et de l’artisanat, muni du mandat établi et signé par chacun des
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candidats lui confiant le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à
l’enregistrement de la liste.
Les listes déposées doivent être conformes aux dispositions de l’article 18
du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié faute de quoi, elles seront
rejetées conformément à l’article 22 de ce même décret.
Article 2 - Les déclarations de candidature sont reçues à compter du jeudi
1er septembre jusqu’au lundi 12 septembre 2016 selon les horaires suivants :
- 1er au 9 septembre de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h à 16 h 00
- le 12 septembre de 9 h 00 à 12 h 00
L’état des listes de candidats sera publié le lundi 12 septembre 2016, par voie
d’affichage à la préfecture et à la chambre de métiers et de l’artisanat des
Ardennes ainsi que sur le site de la préfecture (www.ardennes.pref.gouv.fr)
SIGNALE : Aucun retrait de liste ou changement de candidature n’est accepté
après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 25 août 2016

P/le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé
Frédéric CLOWEZ
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Préfecture 08
8-2016-08-25-005
Arrêté instituant la commission d'organisation des
élections des membres de la chambre de métiers et de
l'artisanat des Ardennes et de la chambre régionale de
métiers et de l'artisanat de la région Grand Est
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PREFET DES ARDENNES
PREFECTURE DES ARDENNES
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
BUREAU DES ELECTIONS
ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE

ARRETE
instituant la commission d'organisation des élections
des membres de la chambre de métiers et de l’artisanat des Ardennes et de la
chambre régionale de métiers et de l’artisanat de la région Grand Est

LE PREFET DES ARDENNES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les dispositions du code de l’artisanat ;
VU les dispositions du code électoral ;
VU le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition de chambres
régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat et à
l’élection de leurs membres et notamment les articles 25 à 28, les articles 30, 31 et 35 ;
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 les départements ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2016 fixant les conditions du vote par correspondance,
pour les élections des membres des établissements du réseau des chambres des métiers et
de l’artisanat et de leurs délégations et convoquant les électeurs ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016-397 du 11 juillet 2016 donnant délégation de signature à
M. Frédéric CLOWEZ, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

:

ARTICLE 1er – En vue des élections des membres de la chambre régionale de métiers et
de l’artisanat du Grand Est et de la chambre de métiers et de l’artisanat des Ardennes, il est
institué une commission d'organisation des élections dont le siège est situé à la préfecture
des Ardennes. Cette commission est composée ainsi qu'il suit :
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Sont membres avec voix délibérative :

- Le préfet des Ardennes ou son représentant, président ,
- M. Bruno FERRY de la direction régionale des entreprises, de la concurrence
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) représentant du préfet
de la région Grand Est,
- M Bernard DETREZ, vice-président de la chambre régionale de métiers et de
l’artisanat du Grand Est
- M. Frédéric LORRIETTE, membre de la chambre de métiers et de l’artisanat
des Ardennes,
- M. Jean-Luc DUPONCHEEL, représentant de La Poste.
Le secrétariat de la commission sera assuré par la préfecture des Ardennes, bureau des
élections et de l’administration générale.
ARTICLE 2 – Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer de manière
consultative aux travaux de la commission.
ARTICLE 3 – Le mandataire de chaque liste doit remettre à la commission une quantité de
bulletins de vote et de professions de foi au moins égale au nombre des électeurs au plus
tard le 26 septembre 2016 à 16 H 30.
Le dépôt du matériel électoral s’effectuera à la préfecture des Ardennes, siége de la
commission.
La commission d'organisation des élections est chargée d'expédier aux électeurs le matériel
de vote avec les circulaires de propagande et la notice explicative prévus à l'article 28 du
décret du 27 mai 1999 modifié. La commission ne peut procéder à l'expédition du matériel
de vote ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.
Elle organisera ensuite la réception des votes par correspondance en préfecture.
En application de l’article 30 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié, les opérations
de dépouillement sont fixées au mercredi 19 octobre 2016 à partir de 9h00 jusqu'à la fin
des travaux qui se dérouleront à la préfecture des Ardennes - salle Rouget de Liste.
Conformément à l’article 31 du décret précité, le président de la commission
d’organisation des élections proclame
- la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de métiers et de
l’artisanat des Ardennes élus à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat du
Grand Est
- la liste des candidats élus à la chambre de métiers et de l’artisanat des Ardennes.
La demande de remboursement des frais de propagande électorale doit être adressée par les
listes de candidats ayant obtenus au moins 5% des suffrages exprimés, au secrétariat de
la commission d’organisation des élections dans le délai des 15 jours suivant la date de
proclamation des résultats, soit sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée
contre décharge auprès de ce même secrétariat.
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La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de 15 jours qui
suit la date d’installation des membres nouvellement élus et statue sur les montants à
rembourser.
Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la
chambre de métiers et de l’artisanat ainsi que de la chambre régionale de métiers et de
l’artisanat.
ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes et
des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplaire sera notifié à chacun des
membres de la commission.
Charleville-Mézières, le 25 août 2016
P/Le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
signé
Frédéric CLOWEZ
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SDIS 08
8-2016-02-29-001
002- Liste aptitude opérationnelle chefs colonnes - année
2016
Arrêté 002/2016/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des chefs de colonne et chefs de site
sapeurs-pompiers pour l'année 2016
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SDIS 08
8-2016-02-29-002
003- Liste aptitude opérationnelle SP risques chimiques et
biologiques
Arrêté 003/2016/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialisés en
risques chimiques et biologiques du SDIS des Ardennes pour l'année 2016
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SDIS 08
8-2016-02-29-003
004- Liste aptitude opérationnelle SP risques radiologiques

Arrêté 004/2016/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialisés en
risques radiologiques et nucléaires du SDIS des Ardennes pour l'année 2016
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SDIS 08
8-2016-02-29-004
005- Liste aptitude opérationnelle SP plongeurs

Arrêté 005/2016/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialisés
comme plongeurs et sauveteurs aquatiques de surface du SDIS des Ardennes pour l'année 2016
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SDIS 08
8-2016-02-29-005
006- Liste aptitude aux fonctions préventionnistes

Arrêté 006/2016/SDIS fixant la liste d'aptitude aux fonctions de Préventionniste du SDIS des
Ardennes pour l'année 2016
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SDIS 08
8-2016-02-29-006
007- Liste aptitude opérationnelle SP SD

Arrêté 007/2016/SDIS fixant la liste d'aptitude opérationnelle des Sapeurs-Pompiers spécialisés
dans le sauvetage déblaiement du SDIS des Ardennes pour l'année 2016

SDIS 08 - 8-2016-02-29-006 - 007- Liste aptitude opérationnelle SP SD
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SDIS 08
8-2015-12-02-001
1205 - ARRETE DISSOLUTION CPI FLOING 010116

Arrêté 1205/2015/SDIS, portant dissolution du Corps de Première Intervention de FLOING et
intégration au Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers des Ardennes
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SDIS 08
8-2015-12-04-001
1215 Intérim Adjudant Stéphane PIZZANELLI

Arrêté 1215 chargeant M. Stéphane PIZZANELLI, adjudant de SPV, de l'intérim des fonctions de
chef de centre du CIS de SIGNY LE PETIT

SDIS 08 - 8-2015-12-04-001 - 1215 Intérim Adjudant Stéphane PIZZANELLI

124

SDIS 08 - 8-2015-12-04-001 - 1215 Intérim Adjudant Stéphane PIZZANELLI

125

SDIS 08 - 8-2015-12-04-001 - 1215 Intérim Adjudant Stéphane PIZZANELLI

126

SDIS 08
8-2015-12-04-002
1216 Intérim chef de centre Ludovic GERVAISE

Arrêté 1216/2015/SDIS chargeant Monsieur Ludovic GERVAISE, lieutenant de sapeurs-pompiers
volontaires de l'intérim des fonctions de chef de centre du CIS POIX TERRON

SDIS 08 - 8-2015-12-04-002 - 1216 Intérim chef de centre Ludovic GERVAISE

127

SDIS 08 - 8-2015-12-04-002 - 1216 Intérim chef de centre Ludovic GERVAISE

128

SDIS 08 - 8-2015-12-04-002 - 1216 Intérim chef de centre Ludovic GERVAISE

129

SDIS 08
8-2015-03-05-001
132/2015/SDIS

Tableau avancement grade de Lieutenant Hors Classe de sapeurs-pompiers professionnels au titre
de l'année 2015

SDIS 08 - 8-2015-03-05-001 - 132/2015/SDIS

130

SDIS 08 - 8-2015-03-05-001 - 132/2015/SDIS

131

SDIS 08 - 8-2015-03-05-001 - 132/2015/SDIS

132

SDIS 08
8-2016-05-17-006
2016-64 - Médaille honneur SP - promotion 11062016

Arrêté 2016-64 portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers - Promotion du
11 juin 2016

SDIS 08 - 8-2016-05-17-006 - 2016-64 - Médaille honneur SP - promotion 11062016

133

SDIS 08 - 8-2016-05-17-006 - 2016-64 - Médaille honneur SP - promotion 11062016

134

SDIS 08 - 8-2016-05-17-006 - 2016-64 - Médaille honneur SP - promotion 11062016

135

SDIS 08
8-2016-07-05-002
2016-84- Médailles honneur SP - promotion 14072016

Arrêté 2016-84 portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers - Promotion du
14 juillet 2016

SDIS 08 - 8-2016-07-05-002 - 2016-84- Médailles honneur SP - promotion 14072016

136

SDIS 08 - 8-2016-07-05-002 - 2016-84- Médailles honneur SP - promotion 14072016

137

SDIS 08 - 8-2016-07-05-002 - 2016-84- Médailles honneur SP - promotion 14072016

138

SDIS 08 - 8-2016-07-05-002 - 2016-84- Médailles honneur SP - promotion 14072016

139

SDIS 08 - 8-2016-07-05-002 - 2016-84- Médailles honneur SP - promotion 14072016

140

SDIS 08 - 8-2016-07-05-002 - 2016-84- Médailles honneur SP - promotion 14072016

141

SDIS 08
8-2016-05-24-005
496- Cessation activité T

Arrêté 496/2016/SDIS portant cessation de l'activité de M. Thierry SCHOPPER, lieutenant de
sapeurs-pompiers volontaires, chef CIS de RAUCOURT

SDIS 08 - 8-2016-05-24-005 - 496- Cessation activité T

142

SDIS 08 - 8-2016-05-24-005 - 496- Cessation activité T

143

SDIS 08 - 8-2016-05-24-005 - 496- Cessation activité T

144

SDIS 08
8-2016-05-24-006
524- Nomination chef de centre Lt Y

Arrêté 524/2016/SDIS nommant le lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels
Yann MAISSE, en qualité de chef de CIS de SEDAN

SDIS 08 - 8-2016-05-24-006 - 524- Nomination chef de centre Lt Y

145

SDIS 08 - 8-2016-05-24-006 - 524- Nomination chef de centre Lt Y

146

SDIS 08 - 8-2016-05-24-006 - 524- Nomination chef de centre Lt Y

147

SDIS 08
8-2016-06-22-002
552- Intérim chef de centre LT JJ PIEPLU

Arrêté 552/2016/SDIS chargeant Jean Jacques PIEPLI, lieutenant de SPV, de l'intérim des
fonctions de chef de centre du CIS RAUCOURT

SDIS 08 - 8-2016-06-22-002 - 552- Intérim chef de centre LT JJ PIEPLU

148

SDIS 08 - 8-2016-06-22-002 - 552- Intérim chef de centre LT JJ PIEPLU

149

SDIS 08 - 8-2016-06-22-002 - 552- Intérim chef de centre LT JJ PIEPLU

150

SDIS 08
8-2015-07-08-001
650-Organisation du brevet national de JSP 2015

Arrêté 650/2015/SDIS portant organisation du Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers pour
l'année 2015

SDIS 08 - 8-2015-07-08-001 - 650-Organisation du brevet national de JSP 2015

151

SDIS 08 - 8-2015-07-08-001 - 650-Organisation du brevet national de JSP 2015

152

SDIS 08 - 8-2015-07-08-001 - 650-Organisation du brevet national de JSP 2015

153

SDIS 08
8-2015-08-25-001
695- Intérim capitaine Jacques HALLALI

Arrêté 695/2015/SDIS prorogeant Monsieur Jacques HALLALI, capitaine de SPV, dans l'intérim
des fonctions de chef de centre du CIS MONTHERME

SDIS 08 - 8-2015-08-25-001 - 695- Intérim capitaine Jacques HALLALI

154

SDIS 08 - 8-2015-08-25-001 - 695- Intérim capitaine Jacques HALLALI

155

SDIS 08 - 8-2015-08-25-001 - 695- Intérim capitaine Jacques HALLALI

156

SDIS 08
8-2015-09-28-001
889 Intérim Lieutenant Florian MACQUART

Arrêté 889 chargeant M. Florian MACQUART, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires de
l'intérim des fonctions de chef de centre du CIS d'ASFELD

SDIS 08 - 8-2015-09-28-001 - 889 Intérim Lieutenant Florian MACQUART

157

SDIS 08 - 8-2015-09-28-001 - 889 Intérim Lieutenant Florian MACQUART

158

SDIS 08 - 8-2015-09-28-001 - 889 Intérim Lieutenant Florian MACQUART

159

SDIS 08
8-2015-11-16-001
964 Cessation activité Capitaine Francis GERVAISE

Arrêté 964 portant cessation de l'activité de Monsieur Francis GERVAISE, capitaine de
sapeurs-pompiers volontaires, chef du CIS de POIX TERRON

SDIS 08 - 8-2015-11-16-001 - 964 Cessation activité Capitaine Francis GERVAISE

160

SDIS 08 - 8-2015-11-16-001 - 964 Cessation activité Capitaine Francis GERVAISE

161

SDIS 08 - 8-2015-11-16-001 - 964 Cessation activité Capitaine Francis GERVAISE

162

SDIS 08
8-2015-11-02-001
Arrêté 2015-31

Arrêté 2015-31 portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers - Promotion du
4 décembre 2015

SDIS 08 - 8-2015-11-02-001 - Arrêté 2015-31

163

SDIS 08 - 8-2015-11-02-001 - Arrêté 2015-31

164

SDIS 08 - 8-2015-11-02-001 - Arrêté 2015-31

165

SDIS 08 - 8-2015-11-02-001 - Arrêté 2015-31

166

SDIS 08 - 8-2015-11-02-001 - Arrêté 2015-31

167

SDIS 08
8-2015-05-22-001
Arrêté 2015-13 médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
promotion 20 06 2015
Arrêté 2015-13 portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers - Promotion du
20 juin 2015

SDIS 08 - 8-2015-05-22-001 - Arrêté 2015-13 médaille d'honneur des sapeurs-pompiers promotion 20 06 2015

168

SDIS 08 - 8-2015-05-22-001 - Arrêté 2015-13 médaille d'honneur des sapeurs-pompiers promotion 20 06 2015

169

SDIS 08 - 8-2015-05-22-001 - Arrêté 2015-13 médaille d'honneur des sapeurs-pompiers promotion 20 06 2015

170

SDIS 08
8-2015-11-27-001
Arrêté 2015-38 complétant arrêté 2015-31 du 021115

Arrêté 201-38 complétant l'arrêté 2015-31 du 2 novembre 2015 portant attribution de la médaille
d'honneur des sapeurs-pompiers

SDIS 08 - 8-2015-11-27-001 - Arrêté 2015-38 complétant arrêté 2015-31 du 021115

171

SDIS 08 - 8-2015-11-27-001 - Arrêté 2015-38 complétant arrêté 2015-31 du 021115

172

SDIS 08 - 8-2015-11-27-001 - Arrêté 2015-38 complétant arrêté 2015-31 du 021115

173

SDIS 08
8-2015-02-10-001
ARRETE 2015-79 Portant réglement opérationnel des SIS

Arrêté préfectoral 2015/79 portant règlement opérationnel des services d'incendie et de secours
des Ardennes

SDIS 08 - 8-2015-02-10-001 - ARRETE 2015-79 Portant réglement opérationnel des SIS

174

SDIS 08 - 8-2015-02-10-001 - ARRETE 2015-79 Portant réglement opérationnel des SIS

175

SDIS 08 - 8-2015-02-10-001 - ARRETE 2015-79 Portant réglement opérationnel des SIS

176

SDIS 08
8-2015-02-10-002
Arrêté 2015-80 classement des CIS Ardennes

Arrêté préfectoral 2015/80 portant classement des centres d'incendie et de secours des Ardennes

SDIS 08 - 8-2015-02-10-002 - Arrêté 2015-80 classement des CIS Ardennes

177

SDIS 08 - 8-2015-02-10-002 - Arrêté 2015-80 classement des CIS Ardennes

178

SDIS 08 - 8-2015-02-10-002 - Arrêté 2015-80 classement des CIS Ardennes

179

SDIS 08 - 8-2015-02-10-002 - Arrêté 2015-80 classement des CIS Ardennes

180

SDIS 08
8-2015-02-25-001
Arrêté 33/2015/SDIS

Liste aptitude opérationnelle des Sapeurs-Pompiers spécialisés dans le sauvetage déblaiement du
SDIS 08 - 2015

SDIS 08 - 8-2015-02-25-001 - Arrêté 33/2015/SDIS

181

SDIS 08 - 8-2015-02-25-001 - Arrêté 33/2015/SDIS

182

SDIS 08 - 8-2015-02-25-001 - Arrêté 33/2015/SDIS

183

SDIS 08 - 8-2015-02-25-001 - Arrêté 33/2015/SDIS

184

SDIS 08 - 8-2015-02-25-001 - Arrêté 33/2015/SDIS

185

SDIS 08
8-2015-02-25-002
Arrêté 34/2015/SDIS - SAL

Liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialisés comme plongeurs et sauveteurs
aquatiques de surface du SDIS-2015

SDIS 08 - 8-2015-02-25-002 - Arrêté 34/2015/SDIS - SAL

186

SDIS 08 - 8-2015-02-25-002 - Arrêté 34/2015/SDIS - SAL

187

SDIS 08 - 8-2015-02-25-002 - Arrêté 34/2015/SDIS - SAL

188

SDIS 08 - 8-2015-02-25-002 - Arrêté 34/2015/SDIS - SAL

189

SDIS 08
8-2015-02-25-003
arrêté 35 - RAD

Liste aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialisés en risques radiologiques et
nucléaires du SDIS 08 - 2015

SDIS 08 - 8-2015-02-25-003 - arrêté 35 - RAD

190

SDIS 08 - 8-2015-02-25-003 - arrêté 35 - RAD

191

SDIS 08 - 8-2015-02-25-003 - arrêté 35 - RAD

192

SDIS 08 - 8-2015-02-25-003 - arrêté 35 - RAD

193

SDIS 08
8-2015-02-25-004
Arrêté 36 - CMIC

Liste aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialisés en risques chimiques et biologiques
du SDIS08 - 2015

SDIS 08 - 8-2015-02-25-004 - Arrêté 36 - CMIC

194

SDIS 08 - 8-2015-02-25-004 - Arrêté 36 - CMIC

195

SDIS 08 - 8-2015-02-25-004 - Arrêté 36 - CMIC

196

SDIS 08 - 8-2015-02-25-004 - Arrêté 36 - CMIC

197

SDIS 08
8-2015-02-25-005
Arrêté 37/2015/SDIS

Liste aptitude aux fonctions de Préventionnistes du SDIS 08 - 2015

SDIS 08 - 8-2015-02-25-005 - Arrêté 37/2015/SDIS

198

SDIS 08 - 8-2015-02-25-005 - Arrêté 37/2015/SDIS

199

SDIS 08 - 8-2015-02-25-005 - Arrêté 37/2015/SDIS

200

SDIS 08
8-2015-02-25-006
Arrêté 38/2015/SDIS08

Liste d'aptitude opérationnelle des chefs de colonnes et chefs de site sapeurs-pompiers - année
2015

SDIS 08 - 8-2015-02-25-006 - Arrêté 38/2015/SDIS08

201

SDIS 08 - 8-2015-02-25-006 - Arrêté 38/2015/SDIS08

202

SDIS 08 - 8-2015-02-25-006 - Arrêté 38/2015/SDIS08

203

SDIS 08
8-2015-06-18-001
Arrêté 569/2015/SDIS

Composition de la commission départementale de réforme compétente à l'égard des SPV victimes
d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service

SDIS 08 - 8-2015-06-18-001 - Arrêté 569/2015/SDIS

204

SDIS 08 - 8-2015-06-18-001 - Arrêté 569/2015/SDIS

205

SDIS 08 - 8-2015-06-18-001 - Arrêté 569/2015/SDIS

206

SDIS 08 - 8-2015-06-18-001 - Arrêté 569/2015/SDIS

207

SDIS 08 - 8-2015-06-18-001 - Arrêté 569/2015/SDIS

208

