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MISSION INTERMINISTERIELLE DE COORDINATION DE L’ALLIER

Extrait de l’arrêté n° 800-2022 portant délégation de signature à M. Philippe SANSA,
directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Allier
Article 1er : Délégation de signature est accordée à M. Philippe SANSA, Colonel, directeur
départemental des services d’incendie et de secours à effet de signer, dans le cadre de ses
attributions et compétences :
 Les convocations adressées aux membres de la sous-commission départementale pour la
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur ;
 Les convocations aux réunions des groupes de visites ressortissant de la sous-commission
départementale de sécurité ;
 Les diplômes délivrés à l’issue des stages organisés par le service départemental
d’incendie et de secours de l’Allier.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe SANSA, la délégation de
signature consentie à l’article 1er du présent arrêté sera exercée par le Colonel Patrick GALTIER,
directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de l’Allier.
Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4: Le secrétaire général de la préfecture de l’Allier et le directeur départemental des
services d’incendie et de secours sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier.

Fait à Moulins, le 8 avril 2022
La Préfète,
Signé
Valérie HATSCH
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MISSION INTERMINISTERIELLE DE COORDINATION DE L’ALLIER

Extrait de l’arrêté n° 801-2022 portant délégation de signature à Mme Véronique
MAYOUSSE, directrice interdépartementale des routes Centre-Est, en matière de gestion du
domaine public et de circulation routière
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Véronique MAYOUSSE, directrice
interdépartementale des routes Centre-Est à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les
décisions suivantes :
A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON
CONCEDE
A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords
d'occupation, des autorisations et conventions
d'occupation temporaire

A2

- Autorisation d'emprunt du sous-sol par des
canalisations diverses, branchements et conduites de
distribution, d'eau et d'assainissement, de gaz et
d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux
à haut-débit et autres

A3 - Autorisation et renouvellement d'implantation de
distributeurs de carburant sur le domaine public
A4 A4 - Convention de concession des aires de service
A5- Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations
d'emprunt ou de traversée des routes nationales non
concédées par des voies ferrées industrielles
A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis
de stationnement, sauf en cas de désaccord avec le
maire de la commune concernée lorsque la demande
intéresse une agglomération ou un autre service public

A7

Agrément des conditions d'accès au réseau routier
national

Code général de la propriété des
personnes publiques : art. R2122-4
Code de la voirie routière : art.
L113-1 et suivants
Circ. N° 80 du 24/12/66

Code de la voirie routière : art.
L113-1 et suivants
Circ. N° 69-113 du 06/11/1969
Loi 93-122 du 29/01/1993 : article
38
Circ. N° 50 du 09/10/1968
Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art.
L112-1 et suivants ; art. L113-1 et
suivants
Code général de la propriété des
personnes publiques : art. R2122-4

Code de la voirie routière : art.
L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE
B1 - Arrêtés réglementant la circulation sur routes
nationales et autoroutes non concédées hors
agglomération, à l'occasion de travaux non couverts
par les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et
R 411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 - Réglementation de la circulation sur les ponts

Code de la route :
art. R 422-4
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B3

- Établissement des barrières de dégel et
réglementation de la circulation pendant la fermeture

Code de la route :
art. R 411-20

B4 - Autorisation de circulation pour les véhicules de la
direction interdépartementale des Routes Centre Est
équipés de pneumatiques à crampon ou extension
des périodes d'autorisation

Code de la route :
art. 314-3

B5 - Autorisations à titre permanent ou temporaire de
circulation à pied, à bicyclette ou cyclomoteur du
personnel
d'administration,
de
services
ou
d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le
réseau autoroutier et sur les routes express, non
concédés

Code de la route :
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES
C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains
devenus inutiles au service

Code général de la propriété des
personnes publiques : art. R3211-1 et
L3211-1

C2 - Approbations d'opérations domaniales

Arrêté du 04/08/48, modifié par arrêté
du 23/12/70

C3- Représentation devant les tribunaux administratifs
Mémoires en défense de l’État, présentations d’observations
orales ou écrites devant les juridictions administratives de
première instance. Signatures des protocoles de règlements
amiables dans le cadre des recours administratifs relatifs aux
missions, actes, conventions et marchés publics placés sous la
responsabilité de la DIRCE.

Code de justice administrative : art.
R.431-10
Code civil : art 2044 et suiv.

C4 - Coordination et représentation de l’État dans les
procédures d’expertises judiciaires sur les parties du réseau
routier national de leur ressort

Circulaire du 23/01/07 du Ministère
des Transports, de l’Équipement, du
Tourisme et de la Mer

Article 2 : En application des dispositions de l’article 44 du décret 2004-374 du 29 avril 2004,
Madame Véronique MAYOUSSE, directrice interdépartementale des routes Centre-Est peut
subdéléguer sa signature aux agents habilités, placés sous son autorité.
Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Allier et la directrice interdépartementale des
routes Centre-Est sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier.

Fait à Moulins, le 8 avril 2022
La Préfète,
Signé
Valérie HATSCH
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MISSION INTERMINISTERIELLE DE COORDINATION DE L’ALLIER

Extrait de la décision n° 803-2022 portant nomination du délégué adjoint et délégation de
signature du délégué de l’Agence à l’un ou plusieurs de ses collaborateurs

Article 1er : M. Nicolas HARDOUIN, attaché de l’administration de l’État hors-classe, et occupant
la fonction de Directeur à la Direction départementale des Territoires de l’Allier, est nommé
délégué adjoint.
Article 2 : Délégation permanente est donnée à M. Nicolas HARDOUIN, délégué adjoint à effet de
signer les actes et documents suivants :
 tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à
l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au
reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R 321-12 du
code de la construction et de l'habitation (humanisation des structures d'hébergement) dont
la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes
constatées relatives à l'attribution de ces subventions,
 tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés
aux IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHITHIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction
des demandes de versement du solde de la subvention ;
 la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur
place,
 le rapport annuel d'activité,
 tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'agence aux termes
des conventions signées en application des articles L 301-5-1, L 301-5-2 et L 321-1-1 du
code de la construction et de l'habitation,
 tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au
reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R 321-12
du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué
telles que définies par les règles en vigueur, pour les dossiers ayant fait l'objet d'une
attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention signée en
application de l'article L 321-1-1.

Article 3 : Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L 321-4 et L 321-8
du code de la construction et de l'habitation, délégation permanente est donnée à M. Nicolas
HARDOUIN , délégué adjoint à effet de signer les actes et documents suivants sous réserve des
compétences dévolues au délégataire de compétence dans les conditions prévues dans la
convention de gestion :
➢ les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une
subvention de l'Anah ainsi que leur prorogation ou résiliation. Le document
récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les mêmes conditions que
celles relatives à la convention s'y rapportant,
➢ tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l'instruction préalable
à leur conclusion, leur prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes demandes de
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renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au titre de
l'article L 321-4 ou L 321-8 du code de la construction et de l'habitation,
➢ de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à
l'article R 321-29, tous les documents relevant de missions de vérification, de
contrôle et d'information liées au respect des engagements contractuels et au plein
exercice du contrôle de l'agence.

Article 4 : Délégation est donnée à M. Olivier PETIOT, Directeur adjoint à la DDT de l'Allier, aux
fins de signer :
 tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de
subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à
l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III
de l'article R 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation des
structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces
subventions,
 tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires
mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur
liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la
subvention,
 la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des
contrôles sur place,
 le rapport annuel d'activité,
 tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'agence
aux termes des conventions signées en application des articles L 301-5-1, L 301-52 et L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation,
 tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas
échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II
de l'article R 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des
compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur, pour les
dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée
en vigueur de la convention signée en application de l'article L 321-1-1.
Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L 321-4 et L 321-8 du code
de la construction et de l'habitation, délégation est donnée à M. Olivier PETIOT, directeur adjoint,
à effet de signer les actes et documents suivants sous réserve des compétences dévolues au
délégataire de compétence dans les conditions prévues dans la convention de gestion :
 les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention de
l'Anah ainsi que leur prorogation ou résiliation. Le document récapitulant les engagements
du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention s'y
rapportant,
 tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l'instruction préalable à leur
conclusion, leur prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes demandes de
renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au titre de l'article L
321-4 ou L 321-8 du code de la construction et de l'habitation,
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 de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l'article
R 321-29, tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et
d'information liées au respect des engagements contractuels et au plein exercice du
contrôle de l'agence.

Article 5 : Délégation est donnée à Mme Sylvie FAVERIAL, Cheffe de Service Logement et
Construction Durable aux fins de signer :
 tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de
subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à
l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de
l'article R 321-12 du code de la construction et de l'habitation (humanisation des
structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces
subventions,
 tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires
mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation
ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention ;
 la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles
sur place,
 le rapport annuel d'activité,
 tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'agence aux
termes des conventions signées en application des articles L 301-5-1, L 301-5-2 et L
321-1-1 du code de la construction et de l'habitation,
 tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas
échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de
l'article R 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des
compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur, pour les dossiers
ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de
la convention signée en application de l'article L 321-1-1.

Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L 321-4 et L 321-8 du code
de la construction et de l'habitation, délégation est donnée à Mme Sylvie FAVERIAL, Cheffe du
Service Logement et Construction Durable aux fins de signer les actes et documents suivants
sous réserve des compétences dévolues au délégataire de compétence dans les conditions
prévues dans la convention de gestion :
 les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une
subvention de l'Anah ainsi que leur prorogation ou résiliation. Le document
récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les mêmes
conditions que celles relatives à la convention s'y rapportant,
 tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l'instruction
préalable à leur conclusion, leur prorogation ou leur résiliation ainsi que
toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une
convention au titre de l'article L 321-4 ou L 321-8 du code de la construction
et de l'habitation,
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 de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions
prévues à l'article R 321-29, tous les documents relevant de missions de
vérification, de contrôle et d'information liées au respect des engagements
contractuels et au plein exercice du contrôle de l'agence.

Article 6 : Délégation est donnée à Mme Murielle PERONNET, chef du bureau Aides à l'Habitat à
la DDT de l'Allier aux fins de signer :
 tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention,
à l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au
reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R 321-12 du
code de la construction et de l'habitation (humanisation des structures d'hébergement)
dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des
recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions,
 tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires
mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation
(RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à
l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention,
 la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur
place,
 le rapport annuel d'activité,
 tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées à l'agence aux termes
des conventions signées en application des articles L 301-5-1, L 301-5-2 et L 321-1-1 du
code de la construction et de l'habitation,
 tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au
reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R 321-12
du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué
telles que définies par les règles en vigueur, pour les dossiers ayant fait l'objet d'une
attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention signée en
application de l'article L 321-1-1.

Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L 321-4 et L 321-8 du code
de la construction et de l'habitation, délégation est donnée à Mme Murielle PERONNET, Chef de
Bureau aides à l’Habitat aux fins de signer les actes et documents suivants sous réserve des
compétences dévolues au délégataire de compétence dans les conditions prévues dans la
convention de gestion :
 les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet d'une subvention de
l'Anah ainsi que leur prorogation ou résiliation. Le document récapitulant les engagements
du bailleur est signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention s'y
rapportant,
 tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l'instruction préalable à leur
conclusion, leur prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes demandes de renseignements
auprès des bailleurs ayant conclu une convention au titre de l'article L 321-4 ou L 321-8 du
code de la construction et de l'habitation,
 de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l'article
R 321-29, tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et

03_Préf_Préfecture de l'Allier - 03-2022-04-19-00007 - Extrait de la décision n° 803-2022 portant nomination du délégué adjoint et
délégation de signature du délégué de l Agence à l un ou plusieurs de ses collaborateurs

15

d'information liées au respect des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle
de l'agence.

Article 7 : La présente décision prend effet à compter de sa date de publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Article 8: Ampliation de la présente décision sera adressée :
 à M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Allier,
 à M. le Président du Conseil départemental de l'Allier ayant signé une convention
de gestion des aides à l'habitat privé conformément à l'article L 321-1-1 du code de
la construction et de l'habitation,
 à Mme la Directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le Directeur général
adjoint en charge des fonctions support,
 à Mme l'agent comptable de l'Anah,
 aux intéressés.

Article 9 : La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture du département.

Fait à Moulins, le 8 avril 2022
La Préfète,
Signé
Valérie HATSCH
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MISSION INTERMINISTERIELLE DE COORDINATION DE L’ALLIER

Extrait de la décision n° 804-2022 portant délégation de signature
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Nicolas HARDOUIN, Directeur
départemental des Territoires de l’Allier, en sa qualité de Délégué territorial adjoint de l’ANRU pour
le département de l’Allier, à M. Olivier PETIOT, Directeur Adjoint de la Direction Départementale
des Territoires de l’Allier
- les décisions attributives de subvention des programmes de rénovation urbaine du NPNRU
- les décisions d’autorisation de prêts bonifiés Action Logement du NPNRU.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement du délégataire mentionné à l’article 1, délégation
est donnée à Mme Sylvie FAVERIAL, Cheffe du Service Logement et Construction Durable aux
fins de signer l’ensemble des actes mentionnés au dit article.
Article 3 : Cette délégation sera applicable à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires,
délégué territorial adjoint de l’ANRU, sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’application
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier.
Une copie de cet arrêté est transmise à la direction en charge des finances de l’ANRU.

Fait à Moulins, le 8 avril 2022
La Préfète,
Signé
Valérie HATSCH
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