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Lempdes, le 13 juin 2022

ARRÊTÉ DRAAF n° 2022/06-36

RELATIF À
LA SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE À CERTAINS AGENTS DE LA DRAAF

 COMPÉTENCE D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Le directeur régional de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt

Vu l’arrêté  2022-162  du  13  juin  2022  du  Préfet  de la  région  Auvergne-Rhône-Alpes portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Bruno  FERREIRA,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt
d’Auvergne-Rhône-Alpes,

Vu l’arrêté 2021-313 du 12 juillet 2021 du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant organisation de la
direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRÊTE

Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno FERREIRA, directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes, la délégation visée aux articles 1 à 4 de l’arrêté 2022-162
précité  sera  exercée  par  Mme  Régine  MARCHAL-NGUYEN,  directrice régionale  adjointe  et  M.  Guillaume
ROUSSET, directeur régional adjoint.

Article  2  :   Délégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  ci-après  à  l’effet  de  signer  les  actes  et
correspondances dans la limite de leurs attributions et de leurs compétences définies dans l’arrêté d’organisation
de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt susvisé :

• Madame  Nathalie  PRUDON-DESGOUTTES,  directrice  régionale  adjointe  en  charge  de
l’enseignement agricole;

• Madame Delphine PICARD, cheffe du service régional de l’économie agricole ou en son absence
à Monsieur Jean-Yves COUDERC ;
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• Monsieur Julien MESTRALLET, chef du service régional forêt, bois, énergies ou en son absence
à Monsieur Nicolas STACH ;

• Madame Patricia ROOSE, cheffe du service régional  de l’alimentation ou en son absence à
Madame Laurence BREMOND et Monsieur Arnaud LABELLE ;

• Monsieur  Séan  HEALY,  chef  du  service  régional  d’information  statistique,  économique  et
territoriale ou en son absence à Madame Marie-Laure RONGERE ;

• Monsieur Christian TOURNADRE, secrétaire général ou en son absence à Madame Anne-Sophie
BARBAROT ;

• Au sein du secrétariat général, délégation de signature est donnée à Madame Yasmina MELLAH
à l’effet de signer tous types d’actes relevant de la compétence du centre permanent d’examens
et concours de Lyon du Ministère en charge de l’Agriculture ;

• Au  sein  du  secrétariat  général,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Lucien
SCHLATTER à l’effet de signer les actes relatifs à la situation individuelle des agents publics
exerçant leurs fonctions au sein de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes ;

• Au sein du SRFD, délégation de signature est donnée à Madame Anne FRUCHART, à l'effet de
signer les actes relatifs  à la situation des agents publics des établissements d'enseignement
agricole publics et privés.

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation :

• les correspondances et décisions adressées à l’attention personnelle des ministres, secrétaires
d’Etat, parlementaires en exercice et préfets de département, au président du Conseil régional,
des conseils départementaux et des communautés d’agglomération ;

• les courriers et décisions adressés à l’attention personnelle des élus locaux ;
• les arrêtés à portée générale ;
• les  conventions  liant  l’Etat  aux  collectivités  territoriales,  à  leurs  groupements  et  à  leurs

établissements publics ;
• la constitution et la composition des comités, commissions (et missions d’enquête) instituées par

des textes législatifs ou réglementaires ;
• les décisions du domaine public (acquisition, aliénation, affectation) ;
• les mémoires devant les juridictions civile, pénale et administrative.

Article 4 : Sont également exclus du champ de la délégation pour les agents visés à l’article 2 du présent arrêté,
les courriers adressés aux préfets, secrétaire général pour les affaires régionales, directeurs d’administration
centrale  et  directeurs-adjoints,  directeurs  régionaux  des  services  déconcentrés,  directeurs  généraux  des
services des collectivités, et tout courrier dont l’importance ou l’incidence conduit à le réserver à la signature du
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté DRAAF 2022/03-50 du 16 mars 2022 portant délégation de signature
relative à la compétence d’administration générale à certains agents de la DRAAF.

Article  6 :  Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Signé

Bruno FERREIRA
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Lempdes, le 13 juin 2022

ARRÊTÉ DRAAF n° 2022/06-37

RELATIF À
LA SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE À CERTAINS AGENTS DE LA DRAAF – COMPÉTENCES

BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES – COMPÉTENCE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Le directeur régional de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt

Vu l’arrêté  2022-162 du 13 juin   2022  du Préfet  de la  région Auvergne-Rhône-Alpes portant  délégation de
signature à Monsieur Bruno FERREIRA, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

Vu l’arrêté 2021-313 du 12 juillet 2021 du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant organisation de la
direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRÊTE

Section I
Compétence de responsable de BOP délégué

Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno FERREIRA, directeur régional de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, la délégation visée à l’article 7 de l’arrêté préfectoral 2022-162 sus 
visé et en application l’article 8 de ce même arrêté, est exercée par :
-  Mme Régine MARCHAL-NGUYEN, directrice régionale adjointe
- M. Guillaume ROUSSET, directeur régional adjoint,
- M. Christian TOURNADRE, secrétaire général, ou en son absence Mme Anne-Sophie BARBAROT, secrétaire 
générale adjointe.
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Article 2 : En application de l’article 8 de l’arrêté préfectoral 2021-294 susvisé, la signature des agents habilités 
est accréditée auprès du directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme en sa qualité de 
comptable assignataire.

Section II
Compétence de responsable d’unité opérationnelle, centre de coût,

ordonnancement secondaire délégué

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno FERREIRA, directeur régional de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, la délégation visée aux articles 9 à 11 de l’arrêté préfectoral 2022-162
sus visé et en application l’article 13 de ce même arrêté, est exercée par :

-  Mme Régine MARCHAL-NGUYEN, directrice régionale adjointe,
- M. Guillaume ROUSSET, directeur régional adjoint,
- M. Christian TOURNADRE, secrétaire général, ou en son absence Mme Anne-Sophie BARBAROT, secrétaire 
générale adjointe.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement des personnes mentionnées à l’article 3 du présent arrêté, 
délégation est donnée à :

  Mme Yasmina MELLAH, responsable du bureau des affaires générales site de Lyon, pour procéder à 
l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État imputées sur les budgets opérationnels de 
programme 215 « conduite et pilotage des politiques de l’agriculture» et 354 « administration territoriale 
de l’Etat » ainsi que sur le compte d’affectation spéciale 723 « opérations immobilières et entretien des 
bâtiments de l’Etat », dans la limite de 4 000 €

  Mme Nathalie PRUDON-DESGOUTTES, directrice régionale adjointe, en charge de l’enseignement 
agricole, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État imputées sur le budget 
opérationnel de programme 143 « enseignement technique agricole »

 Mme Patricia ROOSE, cheffe du service régional de l’alimentation, ou en son absence Mme Laurence 
BREMOND, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État imputées sur les 
budgets opérationnels de programme 206 « sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation » et 362 
« écologie »

 Mme Delphine PICARD, cheffe du service régional de l’économie agricole ou en son absence M. Jean-
Yves COUDERC, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État imputées sur les
budgets opérationnels de programme 149 « économie et développement durable de l’agriculture, de la 
pêche et des territoires », 362 « écologie » et 775 « développement et transfert en agriculture » 

  M. Julien MESTRALLET, chef du service régional forêt, bois, énergie ou en son absence M. Nicolas 
STACH pour procéder à l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État imputées les budgets 
opérationnels de programme 149 « économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et 
des territoires » et 362 « écologie ».

Article 5 : Au sein du Secrétariat général, délégation est accordée à Mme Elsa TARRAGO, déléguée régionale à
la formation continue, à l’effet de signer les ordres de mission des personnels convoqués à des actions de 
formation régionales organisées par la DRAAF.

Article 6 : En application de l’article 13 de l’arrêté préfectoral 2021-294 susvisé, la signature des agents habilités
est accréditée auprès du directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme en sa qualité de 
comptable assignataire.
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Section III
Compétence de pouvoir adjudicateur

Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno FERREIRA, directeur régional de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, et en application de l’article 17 de l’arrêté préfectoral 2022-162 
susvisé, les délégations de signature suivantes sont données à l’effet de signer les actes relatifs à la passation et
à l’exécution des marchés publics dans les conditions fixées à l’article16 de l’arrêté précité à :

 Mme Régine MARCHAL-NGUYEN, directrice régionale adjointe

 M. Guillaume ROUSSET, directeur régional adjoint,

 M. Christian TOURNADRE, secrétaire général.

Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté 2022/03-51 du 16 mars 2022 portant délégation de signature relative 
à la compétence budgétaire et comptable ainsi que compétence de pouvoir adjudicateur.

Article 9 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Signé
Bruno FERREIRA
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Lempdes, le 13 juin 2022

DECISION DRAAF n° 2022/06-38

RELATIF À
LA SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE – MISSIONS DE FRANCEAGRIMER

Le directeur régional de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature des  préfets  et  des  hauts commissaires  de la  République en Polynésie  française et  en Nouvelle-
Calédonie ;

Vu l’arrêté 2022-161 de Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 13 juin 2022 relative à
la délégation de signature à Monsieur Bruno FERREIRA, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer
(FranceAgriMer) ;

Sur proposition du chef du service FranceAgriMer ;

DÉCIDE

Article 1er : Conformément à l’article 3 de la décision de Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
susvisée,  délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  Mme  Régine  MARCHAL-NGUYEN,  directrice
régionale adjointe et  Messieurs Guillaume ROUSSET,  directeur  régional adjoint  et  Frédéric  FIEUX, chef  du
service régional FranceAgriMer, à l’effet de signer l’ensemble des décisions, instructions et correspondances
nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Établissement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la
limite de la délégation accordée au directeur.

En cas d’empêchement, délégation de signature est donnée à Messieurs Sylvian BERNARD, adjoint du chef de 
service FranceAgriMer, chef du pôle réglementation et Éloi DAMAY, chef du pôle gestion des aides, à l’effet de 
signer l’ensemble des décisions, instructions et correspondances nécessaires à l’accomplissement des missions 
de l’Établissement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la limite de la délégation accordée au directeur.
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Article  2  :  Délégation permanente de signature  est  donnée à Monsieur  Christian TOURNADRE,  secrétaire
général, à l’effet de signer les actes relevant de la partie financière, de la gestion des moyens et des personnels,
dans la limite de la délégation accordée au directeur.

Article  3 :  Délégation  permanente  de  signature  est  donnée Madame Gisèle  DAVID,  chargée  de  missions
grandes  cultures,  à  l’effet  de  signer  les  décisions,  instructions  et  correspondances  prévus  en  matière  de
financement de la collecte de céréales avec aval de l’établissement ainsi que les billets à ordre.

En cas d’empêchement, délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe PORTEFAIX, chef du pôle
contrôles à l’effet de signer les correspondances prévues en matière de financement de la collecte de céréales
avec aval de l’établissement ainsi que les billets à ordre. 

Article  4  :  Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Sylvian  BERNARD, chef  du  pôle
réglementation, à l’effet de signer les décisions, instructions et correspondances relevant de son pôle.

En cas d’empêchement, délégation de signature est donnée à Monsieur Éloi DAMAY, chef du pôle Gestion des
aides ainsi qu'à Madame Sandrine GRIVEL, responsable de l'unité restructuration du pôle gestion des aides à
l’effet de signer les décisions, instructions et correspondances relatives au potentiel viticole. 

Article 5 :  Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Éloi DAMAY, chef du pôle gestion des
aides, à l’effet de signer les décisions ou notifications aux subventions, instructions et correspondances relevant
de son pôle dans la limite de 23.000 €.

En cas d’empêchement, délégation de signature est donnée à Mesdames Sandrine GRIVEL, responsable de 
l'unité restructuration du pôle gestion des aides et Marie-Noëlle DUBAR, responsable de l'unité investissement 
du pôle gestion des aides, à l’effet de signer les décisions, instructions et correspondances relevant de ce pôle 
dans la limite de la délégation accordée au chef du pôle gestion des aides. 

Article 6 :  Délégation permanente de signature est  donnée à Monsieur Philippe PORTEFAIX, chef  du pôle
contrôles, à Messieurs Florent ROLLET et Jean-Luc VIDAL, adjoints du chef de pôle contrôle à l’effet de signer
les décisions, instructions et correspondances relatives aux contrôles effectués dans le cadre des délégations
nationales ou européennes.

Article 7 : La décision 2022/03-52 du 16 mars 2022 est abrogée.

Article 8 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Signé
Bruno FERREIRA
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