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

 
 
 

ARRÊTÉ n° 2020/74 portant subdélégation de signature  
en faveur du Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin  

(compétences générales)  
 

 

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est 

 
 
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 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Josiane CHEVALIER, Préfète de la Région Grand 
Est, Préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ; 

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Louis LAUGIER, préfet du Haut-Rhin ;   

Vu l’arrêté interministériel du 18 avril 2019 portant nomination de Mme Isabelle NOTTER en qualité de 
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2019/68 du 13 mars 2019 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2016/07 du 
04 janvier 2016 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin portant organisation de la DIRECCTE 
Grand Est ; 

Vu l’arrêté n° 2020/029 du 03 février 2020 de la Préfète de la Région Grand Est, portant délégation de signature 
(compétences générales) à Mme Isabelle NOTTER, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi Grand est ; 

Vu l’arrêté du 24 août 2020 du préfet du Haut-Rhin portant délégation de signature (compétences générales) à 
Mme Isabelle NOTTER, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi de la région Grand Est ;  
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Vu l’arrêté interministériel du 26 juin 2019 portant nomination de M. Emmanuel GIROD sur l’emploi de 
Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
Grand Est, chargé des fonctions de Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin ;   

 
ARRÊTE :  

 
Article 1er :  
 
Subdélégation est donnée à M. Emmanuel GIROD, Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin, 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) Grand Est dans les 
domaines visés par les arrêtés préfectoraux susvisés, dans le ressort du département du Haut-Rhin. 
 
Article 2 :  
 
Subdélégation est donnée à Mme Céline SIMON, Directrice déléguée, et à madame Hélène IMBERNON-
GRAFF, adjointe en charge des politiques de l’emploi, à l’effet de signer les actes, décisions et correspondances 
mentionnées à l’article 1. 
 
Article 3 : 
 
Sont exclues de la présente subdélégation les correspondances adressées : 
 
1) à la présidence de la République et au Premier Ministre 
2) aux Ministres 
3) aux Parlementaires 
 
ainsi que les correspondances adressées sous forme personnelle : 
 
4) au Préfet de Région et au Président du Conseil Régional 
5) au Président du Conseil Départemental 

 
Article 4 :  
 
L’arrêté n° 2020/61 du 24 août 2020 est abrogé. 
 
Article 5 :  
 
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand 
Est et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin et de la préfecture de région 
Grand Est. 

 
 
Strasbourg, le 6 novembre 2020 
 
 
 
      SIGNÉ : Isabelle NOTTER 



  
 

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

 
 

 
 

ARRÊTÉ n° 2020/75 portant subdélégation de signature  
en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat 

en faveur du Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin 
 

 
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence,  

de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est 
 
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er 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 02 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 et 
départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er ; 

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Josiane CHEVALIER, Préfète de la Région Grand 
Est, Préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfète du Bas-Rhin ; 

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Louis LAUGIER, préfet du Haut-Rhin ;    

Vu l’arrêté préfectoral n° 2019/68 du 13 mars 2019 portant modification de l’arrêté préfectoral  
n° 2016/07 du 04 janvier 2016 du préfet de la région Grand Est portant organisation de la DIRECCTE Grand 
Est ; 

Vu l’arrêté interministériel du 18 avril 2019 portant nomination de Mme Isabelle NOTTER en qualité de 
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ; 

Vu les arrêtés n° 2020/030 et 2020/031 du 03 février 2020 de la Préfète de la Région Grand Est portant 
délégation de signature à Mme Isabelle NOTTER, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est, en qualité de responsable déléguée de budget 
opérationnel de programme régional  et en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, responsable d’unité 
opérationnelle ; 

Vu l’arrêté du 24 août 2020 du préfet du Haut-Rhin portant délégation de signature de l’ordonnateur secondaire à 
Mme Isabelle NOTTER, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi Grand Est ; 



2/2 

Vu l’arrêté interministériel du 26 juin 2019 portant nomination de M. Emmanuel GIROD sur l’emploi de 
Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
Grand Est, chargée des fonctions de Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin ;   

 

ARRÊTE :  
Article 1er 
 
Subdélégation est donnée à M. Emmanuel GIROD, Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin, 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) Grand Est dans les 
domaines visés à l’article 1er de l’arrêté préfectoral susvisé en matière d’ordonnancement secondaire, des recettes 
et dépenses de l’Etat imputées sur les titres 3, 6 relevant des programmes 102, 103, 111, dans le ressort du 
département du Haut-Rhin. 
 
Article 2  
 
Subdélégation est donnée à Mme Céline SIMON, Directrice déléguée, et à Mme Hélène  IMBERNON-GRAFF, 
adjointe en charge des politiques de l’emploi, à l’effet de signer les actes, décisions et correspondances 
mentionnées à l’article 1.  
 
Article 3 
 
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° 2012-1246 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 4 

 
L’arrêté n° 2020/62 du 24 août 2020 est abrogé. 

 
Article 5 
 
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand 
Est et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin et de la préfecture de la région 
Grand Est. 

 

 
Strasbourg, le 6 novembre 2020 

 
 
 

                                                                                                                           SIGNÉ : Isabelle NOTTER 



HEITZCL
Crayon

HEITZCL
Crayon

HEITZCL
Crayon



HEITZCL
Machine à écrire
signé

HEITZCL
Crayon

HEITZCL
Crayon

HEITZCL
Crayon















HEITZCL
Machine à écrire
signé

HEITZCL
Crayon





HEITZCL
Crayon





HEITZCL
Machine à écrire
  signé

HEITZCL
Crayon

HEITZCL
Crayon

HEITZCL
Crayon





HEITZCL
Crayon



HEITZCL
Crayon







HEITZCL
Machine à écrire
signé

HEITZCL
Crayon

HEITZCL
Crayon








	
	DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

