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PREFECTURE

ARRETE N°1-AD-2016 DU 05/02/2016 PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE DE
MONSIEUR SIMON-PIERRE DINARD, DIRECTEUR DU SERVICE DES ARCHIVES

DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE GENERALE

Le Préfet de la Loire

VU le code du Patrimoine ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R.1421-16;
VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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 du 11 février 2015, nommant Monsieur Fabien SUDRY, Préfet de la Loire ;
VU le certificat administratif du 07 janvier 2016 du Ministère de la culture et de la communication relatif à la mise à
disposition auprès des archives départementales de la Loire 
de Monsieur Simon-Pierre DINARD, Conservateur du patrimoine, pour y exercer les fonctions de directeur ; 
VU l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2016 portant délégation de signature à Monsieur Simon-Pierre DINARD, directeur
du service des archives départementales de la Loire ;
Sur proposition de Monsieur Simon-Pierre DINARD, directeur des Archives départementales de la Loire,

ARRETE

Article 1er : Conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2016 susvisé, en cas d’absence de Monsieur
Simon-Pierre DINARD, la subdélégation de signature est donnée aux agents suivants :

- Monsieur Eric THIOU, conservateur

Article 2 : le directeur des Archives départementales de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 05 février 2016

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le directeur chargé des archives départementales
Signé Simon-Pierre DINARD
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ARRETE PREFECTORAL PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À MADAME VÉRONIQUE WALLON,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D'AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le Préfet de la Loire

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 1432-2 et L 1435-1, L 1435-2, L 1435-5 et L 1435-7
Vu le code de la défense,
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,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de
professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements, 
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’État dans le département,
dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé,
Vu l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de
professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions
Vu le décret du 11 février 2015 portant nomination de M. Fabien SUDRY en qualité de Préfet de la Loire,
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Véronique Wallon en qualité de directrice générale de
l'agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2016,
Vu le règlement sanitaire départemental,
Vu le protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence régionale de santé pour le préfet ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1  er :  délégation est donnée à Mme Véronique WALLON, Directrice générale de l’agence régionale de santé
d'Auvergne-  Rhône-Alpes,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  compétences,  les  décisions  et
documents relevant des domaines d'activité suivants :

1- hospitalisations sans consentement :

-  transmission  à  la  personne  faisant  l'objet  des  mesures,  conformément  à  l'article  L.3211-3  du  CSP,  des  arrêtés
préfectoraux la concernant, listés à l'annexe 2 du protocole départemental relatif aux modalités de coopération entre le
préfet et la directrice générale de l’agence régionale de santé,

- information des autorités et des personnes listées du 1° au 5° de l’article L.3213-9 du CSP, dans les 24 heures, de
toutes admissions en soins psychiatriques prises sur la base des articles L.3213-1 et L.3214-1 du CSP ou sur décision de
justice, ainsi que toute décision de maintien, et toute levée de cette mesure et décision de soins ambulatoires,

- courrier permettant la saisine d’un expert dans le cadre et conditions prévues à l’article L.3213-5.1 du CSP,

- courrier permettant la saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre de l’article L.3211-12-1 du
CSP,

- courrier permettant la désignation de deux experts lors de demandes de levée de mesure de SPDRE prises en référence
aux articles L.3213-7 et L.3213-8 du CSP (patient déclarés irresponsables pénaux),

-  information  de  la  commission  départementale  des  soins  psychiatriques  de  toutes  les  hospitalisations  sans
consentement, leur renouvellement et leur levée conformément à l’article L.3223-1 du CSP.

2- santé environnementale :
- contrôle administratif et technique des règles d'hygiène au sens des articles L.1311-1 et L.1311-2 du code de la santé
publique, en vue de préserver la santé de l’homme notamment en matière :

• de prévention des maladies transmissibles,
• de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme,
• d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine,
• d'exercice  d'activités  non  soumises  à  la  législation  sur  les  installations  classées  pour  la  protection  de

l'environnement à l’exception de l’instruction des demandes de dérogation aux règles de distance des bâtiments
d’élevage soumis au règlement sanitaire départemental (art. 164) dont l’ARS est seulement saisie pour donner
un avis technique,
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• d’évacuation, de traitement, d'élimination et l'utilisation des eaux usées et des déchets,
• de prévention des nuisances sonores, 
• de lutte contre la pollution atmosphérique d'origine domestique,
• de la sécurité sanitaire des eaux conditionnées et thermales, eaux de baignade et de piscines,
• des  missions du contrôle  sanitaire  aux  frontières  (des  points  d’entrée  du territoire)  en application  de  l’art

R.3115-4.
- mesures de gestion en cas d'urgence sanitaire, notamment en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique,
en application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, 

- contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, procédures d'autorisations, propositions de mesures
correctives, interdictions, informations relatives aux EDCH, en application des articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-
1 à R.1321-61 et D.1321-103 à 105 du code de la santé publique,

- contrôle sanitaire des eaux conditionnées, procédures d'autorisation, propositions de mesures correctives, interdictions,
en application des articles L.1321-7 et R.1321-69 à 93 du CSP,

- contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles, procédures d'autorisation, de protection des sources et des usages qui
en sont faits,  propositions de mesures correctives,  interdictions en application des articles L.1322-1 à L.1322-13 et
R.1322-1 à R.1322-67 du CSP,

-  lutte  contre  les  situations d'insalubrité  des  habitations et  des  agglomérations,  conformément  aux  dispositions des
articles L.1331-22 à L.1331-28-1, L.1331-28-3 et R.1331-4 du CSP. Les procédures consécutives à une défaillance du
propriétaire, du copropriétaire ou de l'exploitant demeurent de la compétence des services communaux ou préfectoraux,

-  lutte  contre la présence de plomb, en application des  articles  L.1334-1 à L.1334-12 (hors  exécution d’office des
travaux et  substitution pour l’hébergement),  et  R.1334-1 à R.1334-6, R.1334-8, R.1334-10 à R.1334-12, R.1334-13
excepté le dernier alinéa. Les procédures consécutives à une défaillance du propriétaire, copropriétaire ou exploitant
demeurent de la compétence des services préfectoraux,

- lutte contre la présence d’amiante, en application des articles L.1334-12-1, L.1334-15, R.1334-29-8, R.1334-29-9 I, II
et III du CSP,

-  contrôle  sanitaire  des  piscines  et  baignades  ouvertes  au  public,  déclaration  d'ouverture,  propositions  de  mesures
correctives, interdiction, mesures d'urgence, informations relatives aux résultats en application des articles L.1332-1 à
L.1332-9, L.1337-1 et D.1332-1 à D.1332-42 du CSP,

- lutte contre les nuisances sonores liées aux lieux diffusant de la musique amplifiée, en application des articles L.571-17
(hors exécution d’office des mesures prescrites), R.571-25 à R.571-30 du code de l'environnement,

- suivi des filières de collectes et de traitements des déchets d'activité de soins à risques infectieux (article R.1335-6 et
R.1335-7 du CSP) dans le cadre de l'arrêté d'autorisation des appareils de désinfection délivrés par le préfet,

-  application des  dispositions relatives  aux pollutions atmosphériques  prises  dans l’intérêt  de la  santé publique,  en
application de l’article L 1335-1 du code la santé publique,

- application des dispositions relatives à la protection contre le risque d’exposition au radon en application de l’article
L1333-10 du code de la santé publique,

- lutte anti-vectorielle (article R.3114-9 du code de la santé publique).

3- autres domaines de santé publique :

-  désignation des trois médecins membres du comité médical  chargés  de donner un avis sur l'aptitude physique ou
mentale des praticiens hospitaliers ainsi que les autres relatifs aux positions statutaires des praticiens hospitaliers après
avis du comité médical spécifique (art. R.6152-36 du CSP),

- actes relatifs à la position pour mission temporaire des professeurs d’université, praticiens hospitaliers et maîtres de
conférences universitaires-praticiens hospitaliers validés par les recteurs des universités (décret n° 84-135, article 34,  du
24 février 1984),

- délivrance d'autorisation d'exercice aux personnes spécialisées en radio-physique médicale (article 5 de l'arrêté du 19
novembre 2004 modifié par les arrêtés du 18 mars et 19 juin 2009),

- inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes (article 7 du décret 2010- 534 du 20 mai 2010),
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- préparation psychotropes : arrêté d'autorisation de substances et préparations psychotropes pour les organismes publics
de recherche ou d'enseignement après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique (articles R.5132-88 et
article R.5132-89 du CSP),

- constitution de la société d'exercice libéral de directeur et directeur adjoint de laboratoires. Un arrêté d'agrément après
consultation du conseil  départemental  de l'Ordre des médecins,  du conseil  régional  pour le vétérinaire et  le conseil
central de la section G pour les pharmaciens (articles R.6212-76 à R.6212-80 du CSP).

Article 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de Véronique WALLON, directrice générale de l’agence régionale de
santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de signature est donnée :

- pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’ensemble de l’article 1er du présent
arrêté, à :
- M. Gilles de LACAUSSADE, directeur général adjoint,

- en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique WALLON et de M. Gilles de LACAUSSADE,  délégation de
signature est donnée à :

- M. Joël MAY, directeur général adjoint,

- pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’article 1er -1 et 1 er-3 du présent arrêté,
à :

- Mme Céline VIGNE, directrice de l’offre de soins,
- en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline VIGNE, directrice de l'offre de soins, délégation de signature est
donnée à :
- Mme Corinne RIEFFEL, directrice déléguée de la direction de l’offre de soins,
- pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’article 1er- 2 du présent  arrêté, à :
- Mme Anne-Marie DURAND, directrice de la santé publique,
- en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Marie DURAND, directrice de la santé publique, délégation de
signature est donnée à:
- M. Marc MAISONNY, directeur délégué de la santé publique,
- en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Marie DURAND et de M. Marc MAISONNY, délégation de
signature est donnée à :
- M. Bruno FABRES, responsable du pôle santé et environnement à la direction de la santé publique.

Article 3 : en cas d’absence ou d’empêchement des délégataires prévus à l’article 2, délégation de signature est donnée
pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’ensemble de l’article 1 er du présent
arrêté, à :
- Monsieur Marc MAISONNY, délégué départemental par intérim,
- en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marc MAISONNY, délégation de signature est donnée dans leurs
domaines de compétence, à :

• Cécile ALLARD, 
• Maxime AUDIN, 
• Pascale BOTTIN-MELLA, 
• Alain COLMANT, 
• Renée COUINEAU, 
• Denis DOUSSON
• Denis ENGELVIN, 
• Claire ETIENNE
• Jocelyne GAULIN, 
• Annabelle JAN, 
• Jérôme LACASSAGNE
• Fabienne LEDIN,
• Michèle LEFEVRE, 
• Marielle LORENTE,
• Sabine PEIGNE,
• Julie TAILLANDIER
• Colette THIZY, 
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Article 4 : l’arrêté préfectoral n°15-105 du 16 mars 2015, portant délégation de signature à Mme Véronique WALLON,
Directrice générale de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté. 

Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture et la Directrice générale de l’agence régionale de santé d'Auvergne-
Rhône-Alpes sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs des services de l'État. 

Fait à Saint-Etienne, le 11 février 2016

Le Préfet,
Signé Fabien SUDRY
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ARRÊTÉ N° 02-16 AUTORISANT M. ALEXANDRE DAUSMENIL, DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ IMGÀ
UTILISER DÈS RÉCEPTION DES EXPLOSIFS POUR L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR

L’AUSCULTATION DU BARRAGE DU GOUFFRE D’ENFER

Le Préfet de la Loire

Vu les articles L 2352-1 et suivants du code de la Défense
Vu les articles R 2352-81 à R 2352-83 du code de la Défense
Vu l'arrêté du 03 mars 1982 relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs ;
Vu l'arrêté du 03 mars 1982 relatif à l'acquisition des produits explosifs ;
Vu l'arrêté du 03 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs ;
Vu l'arrêté  du 03 mars 1982 relatif  au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter  qu'ils  ne soient
détournés de leur utilisation normale ;
Vu la circulaire interministérielle du 09 novembre 1982 ;
Vu la demande du 2 novembre 2015 présentée par la société IMG, complétée par mail du 20 janvier 2016  représentée
par Monsieur Alexandre DAUMESNIL, à l'effet d’être autorisée à utiliser dès réception 10 kg d'explosifs  de division de
risque 1.1 D,  100 détonateurs de division de risques 1.1B, sur le territoire de la commune de Saint-Etienne ; 
Vu les documents annexés à la dite demande,

Sur proposition de Monsieur le Sous Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1er : La société IMG est autorisée à utiliser des produits explosifs dès réception sur le territoire des communes
de Saint-Etienne et Planfoy pour une étude géotechnique en vue de l’auscultation du barrage du Gouffre d’enfer.

Article  2  :  Les  personnes  physiques  responsables  de  l’utilisation  des  produits  explosifs  au  titre  de  la  présente
autorisation sont :

- M. Alexandre DAUMESNIL,  domicilié 7 cours St-André à Pont-de-Claix (38), habilité à cet effet par Monsieur le préfet
de l'Isère le 11 mars 2010 pour la durée de ses fonctions dans l’entreprise IMG ;

- M. Cyrille DOGOR, domicilié 24 rue du Docteur Mazet à Grenoble (38), habilité à cet effet par Monsieur le préfet de
l’Isère, le 26 juillet 2014, pour la durée de ses fonctions dans l’entreprise IMG ;

La présente autorisation n’est valable qu’autant que ces personnes assumeront cette responsabilité. Toute nouvelle
désignation impliquera une nouvelle demande d’autorisation.

Article 3 :  Les quantités maximales de produits explosifs que les bénéficiaires sont autorisés à recevoir en une seule
expédition sont fixées à :

➢  10 kg d’explosifs de divisions de risque 1.1.D 
➢  100 détonateurs de division de risque  1.1 B 

Article 4 : Le transport des explosifs sera assuré depuis le dépôt du fournisseur TITANOBEL Z.A, L’Echaillon – 38113
VEUREY-VOROIZE. Chaque transport donnera lieu à l’établissement d’un titre d’accompagnement et sera effectué au
moyen de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires.

Article 5 : Dès leur arrivée sur le lieu d’utilisation, les produits explosifs seront entreposés à proximité des boutefeux à une
distance minimale de 10 mètres de tout forage chargé ou en cours de chargement, à l’abri de tout choc par chute de
l’explosif ou d’objets.

Ils seront protégés des agents atmosphériques.

Pendant toute la durée du stockage, il est strictement interdit de fumer, de faire du feu et de laisser subsister des matières
facilement inflammables à moins de 50 mètres des explosifs.
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Article 6 : Les produits explosifs devront être utilisés dans la période journalière d’activité qui suit la livraison. Depuis leur
prise en charge  jusqu’à leur emploi effectif, y compris pendant leur stockage éventuel à proximité du chantier d’utilisation
en attente d’emploi, le bénéficiaire sera responsable des mesures à prendre pour garantir la sécurité, la bonne conservation
des produits et leur protection contre le vol. Il veillera notamment à ce qu’un gardiennage soit assuré en permanence de jour
et de nuit.

Article 7 : Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n’auraient pas été consommés au cours de la période journalière
d’activité, les produits non utilisés devront, au terme de ce délai, être acheminés, aux mêmes conditions administratives
qu’à l’aller, vers les dépôts du fournisseur, à savoir Société TITANOBEL Z.A, L’Echaillon – 38113 VEUREY-VOROIZE.

Si par suite de circonstances exceptionnelles et imprévues, le bénéficiaire dispose sur le chantier de produits explosifs au-
delà de la période journalière d’activité, il devra en aviser immédiatement les forces de l’ordre et prendre les mesures
suivantes pour prévenir les vols :
- assurer le gardiennage permanent des substances explosives.
-  remettre les produits au fournisseur dans un délai de trois jours, à compter de la réception des produits explosifs,

L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours.

Article 8 : Les produits explosifs devront être utilisés conformément aux conditions stipulées par la demande d’autorisation
et ses annexes.
L’emploi de ces produits sera en outre subordonné au respect des dispositions fixées par le décret n° 87-231 du 27 mars
1987 concernant l’emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles, et ses
textes d’application.

Avant  le  démarrage  du  chantier,  le  permissionnaire  devra  adresser  à  l'unité  territoriale  Loire  de  la  DIRECCTE  la
déclaration prévue à l’article 3 du décret du 27 mars 1987, ci-dessus.

Article 9 : Le bénéficiaire devra tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs.

Y seront précisés :

• le ou les fournisseurs,
• l’origine des envois,
• leurs modalités,
• l’usage auquel les explosifs sont destinés,
• les renseignements utiles en matière d’identification,
• les quantités maximales à utiliser dans une même journée,
• les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et celui de l’utilisation,
• les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation dans un dépôt des explosifs

non utilisés ou leur restitution au fournisseur avec l’accord de celui-ci.

Ce registre sera présenté à toute requête de l’autorité administrative. Il sera conservé pendant cinq ans.

Article 11 : La perte, le vol et plus généralement la disparition, quelle qu’en soit la cause effective ou supposée de produits
explosifs doivent être déclarés aux forces de l’ordre le plus rapidement possible, et en tout cas dans les 24 heures qui
suivent la constatation.

Article 12 :  Le bénéficiaire  devra porter  immédiatement à la connaissance de l’ingénieur de l'unité territoriale  de la
DREAL tout accident survenu, du fait de l’emploi des explosifs, à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.

Article 13 :  Sous réserve de l’application de l’article 2 ci-dessus, la présente autorisation est accordée pour la durée du
chantier prévu, à savoir du 3 février 2016 au 5 février 2016 inclus.

Elle peut être retirée à tout moment, sans mise en demeure, ni préavis, en application de l’article 12 du décret n° 81-972 du
21 octobre 1981.

Article  14 :  La présente  autorisation d’emploi  d’explosifs  dès  réception  ne  permet  pas,  à  elle  seule,  d’acquérir  des
substances explosives.

Une autorisation d’acquisition, sous la forme d’un certificat d’acquisition, devra être sollicitée par le bénéficiaire à cet effet.
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Article 15   : Compte tenu de la localisation de l’utilisation des explosifs, les mesures suivantes devront être mises en place :

- prise d’un arrêté municipal aux fins d’interdiction de stationnement sur le parking du Gouffre d’enfer, avec affichage et
barriérage et présence humaine permanente ;

-  concernant  les  chemins  piétonniers  environnants,  une présence  physique  interdisant  le  passage est  nécessaire  à
l’extérieur du périmètre avec mise en place de rubalise.

Article  15 :  Le Sous  Préfet,  Directeur  de  Cabinet, la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  le  Colonel,
Commandant le groupement de gendarmerie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 29 janvier 2016

Pour le préfet,
et par délégation,
Le sous-préfet,

directeur de cabinet
Signé Mahamadou DIARRA
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LISTE DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS AU TITRE DE L’ANNEE 2016 POUR LE DEPARTEMENT
DE LA LOIRE

La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude 
aux fonctions de commissaire enquêteur dans la Loire 

VU le code de justice administrative ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-4 et D. 123-34 à D. 123-42 ;
VU le décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur ;
VU le  décret  n°  2011-1236  du  4  octobre  2011  modifiant  les  dispositions  de  la  partie  réglementaire  du  code  de
l'environnement relatives à l'établissement des liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;
VU la décision en date du 1er septembre 2015 par laquelle le Président du Tribunal Administratif de Lyon a désigné M.
Guillaume MULSANT,  premier  vice-président  au  tribunal  administratif  de  Lyon,  pour assurer  la  présidence  de  la
commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département
de la Loire ; 
VU l'arrêté  préfectoral  n°301  du  16  octobre  2015  portant  renouvellement  de  la  composition  de  la  commission
départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur dans la Loire ; 
VU la délibération de la Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur au cours de la réunion du 15 janvier 2016 ; 

DECIDE

Article 1er  : La liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour le Département de la Loire est arrêtée,
pour l'année 2016, comme suit :

NOM PRENOM

1 ANGENIEUX Colette
2 BADOIL Gilbert
3 BENEDETTI Philippe
4 BERNE Jeanine
5 BONARD Alain
6
7

BONNAND
BORDET

Maurice 
Raymond

8 BOUGEREL Robert
9 CAIRE Danielle
10 CHETOT Joyce
11 DE CERTAINES Tanneguy
12
13

DELABRE
DERORY

Marius
Daniel

14 DIMIER François
15 DONZE Jacques
16 FAVIER Pierre
17 FAVRE André
18 FONTBONNE Gérard
19 FOURT Jacques
20 GAUBERT Maurice
21 GRETHA Pierre
22 JOURNIAC Thérèse
23 JULLIEN Jean-Paul
24 LAMOTTE Gisèle
25 LAURAND Romain
26 LAURENT Noël
27 MARECHET Martine
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28 MARINOT  Gérald 
29 PORTE Hubert
30 OBADIA Daniel
31 PICHON Claire-Lise
32 RIFFARD Jacques
33 SARAZIN Aline
34 SAUVIGNET André
35 TEYSSIER Pierre-Bernard
36 ZABINSKY Bernard
37 ZOBOLI Michel

Article  2  :  L’arrêté  du 8 décembre  2015 fixant la liste  d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur  pour le
Département de la Loire au titre de l'année 2016 est retiré.  

Article 3  : La présente liste est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire et peut être
consultée à la Préfecture de la Loire (Direction des Collectivités et  du Développement Local)  ainsi qu'au greffe du
Tribunal Administratif de Lyon. 

Fait à Saint-Etienne, le 25 janvier 2016

Le président de la Commission,
Signé Guillaume MULSANT
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ARRÊTÉ N° 2016-1 DU 06/01/2016 ATTRIBUANT LA MÉDAILLE DE BRONZE DE LA JEUNESSE, DES
SPORTS ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF AU TITRE DE LA PROMOTION DU 1ER JANVIER 2016

Le préfet de la Loire

Vu le  décret  n°  69-942 du 14  octobre  1969 modifié  par  le  décret  n°  83-1035 du  22 novembre  1983,  relatif  aux
caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 modifié relatif à la médaille de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1987 fixant les modalités d'application des dispositions du décret n° 83-1035 du 22 novembre
1983 ;
Vu l'instruction n° 87-197-JS du 10 novembre 1987 du ministère en charge de la jeunesse et des sports relative à la
déconcentration de la médaille de la jeunesse et des sports ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er :

La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux candidats dont les noms
suivent :

• M. DELLA-SAVIA Daniel, né le 31 janvier 1966 à Cavaillon (84)
demeurant à SAINT-ANDRÉ-D’APCHON

• M. FONT Frédéric, né le 19 août 1972 à Saint-Chamond (42)
demeurant à FARNAY

• M. ROBERT Philippe, né le 5 septembre 1978 à Saint-Étienne (42)
demeurant à SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

• M. VALOUR Mikaël, né le 11 août 1977 à Saint-Étienne (42)
demeurant à SAINT-ÉTIENNE

Article 2 :

Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 6 janvier 2016

Le préfet,
Signé Fabien SUDRY
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ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL N° 38 – 2016-020-DDTSE02 42 – 2016 – 0031 PORTANT AUTORISATION
TEMPORAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE R.214-23 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT DES

TRAVAUX DE CURAGE PARTIEL DU CANAL D’AMENÉE DU CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ DE SAINT-ALBAN

Communes de Saint-Alban du Rhône, Saint-Maurice-l’Exil (Isère), Saint-Pierre de Bœuf et Chavanay (Loire)

Pétitionnaire : ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre National du Mérite

Le Préfet de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU la Directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau (DCE) ;
VU le Code de l'Environnement ; notamment son Livre II et les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-60
et notamment R214-23 ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;
VU le code du patrimoine, notamment l’article R.523-9 ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté par le
comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 ;
VU l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface
ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0,
4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 ;
VU l'arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application
des  articles  L.214-1 à  L.214-3 du  Code de  l'Environnement  et  relevant  de  la  rubrique  2.2.3.0.  (1°b et  2°b)  de  la
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou
canaux soumis à autorisation ou déclarations en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement
et  relevant  de  la  rubrique  3.2.1.0.  de  la  nomenclature  annexée  au  tableau  de  l'article  R.214-1  du  Code  de
l'Environnement ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement ;
VU la demande d’autorisation temporaire déposée au titre de l’article R.214-23 du Code de l’Environnement, complète
et régulière, reçue en date du 03 août 2015 au Guichet Unique de l’Isère, présentée par EDF, enregistrée sous le numéro
38-2015-00269 et relative au curage partiel du canal d’amenée du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de St-
Alban ;
VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 23 octobre 2015 ;
VU la mise à disposition et consultation du public réalisées entre le 9 et le 24 novembre 2015 en application de l’article
L.122-1-1 du Code de l’Environnement et conformément à l’article R211-11 du Code de l’Environnement ;
VU la synthèse de cette consultation rédigée par EDF le 30 novembre 2015 ;
VU l’avis réservé sur le projet de l’Agence Régionale de la Santé Délégation Départementale de l’Isère en date du 07
septembre 2015 ;
VU l’avis réservé sur le projet de l’Agence Régionale de la Santé Délégation Départementale de la Loire sollicitée en
date du 07 septembre 2015 ;
VU l’avis favorable sur le projet du Service Nature de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère en date du
19 août 2015 ;
VU l’avis réputé favorable sur le projet du Service Nature de la Direction Départementale des Territoires de la Loire en
date du 21 août 2015 ;
VU l’avis réputé favorable sur le projet de l’Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques  de la Loire en date du
27 août 2015 ;
VU l’avis réputé favorable sur le projet de l’Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques  de l’Isère en date du
08 septembre 2015 ;
VU l’avis réputé favorable sur le projet de la fédération de pêche de la Loire en date du 4 septembre 2015 ;
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VU l’avis réputé favorable sur le projet de la fédération de pêche de l’Isère en date du 4 septembre 2015 ;
VU l’avis réputé favorable en date du 23 octobre 2015 sur le projet de la Compagnie Nationale du Rhône sollicitée en
date du 14 septembre 2015 ;
VU l’avis réputé favorable sur le projet par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes sollicitée en
date du 14 septembre 2015 ;
VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 2 décembre 2015 ;
VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de
l'Isère en date du 18 décembre 2015 ; 
VU l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de
la Loire en date du 11 janvier 2016 ; 
VU le projet d'arrêté adressé au permissionnaire en date du 8 décembre 2015 ;
VU la réponse apportée par le permissionnaire en date du 16 décembre 2015 ;
CONSIDERANT que le Centre Nucléaire de Production d’Électricité de St-Alban doit procéder à une opération de
dragage dans le but d’assurer une alimentation en eau nécessaire au refroidissement de l’établissement ;
CONSIDERANT que la bathymétrie réalisée en mars 2015 met en évidence la présence d’atterrissement dans le canal
d’amenée ;
CONSIDERANT que le critère de déclenchement du dragage défini par EDF est le respect de la section de 4 m 2 sous la
cote des Plus Basses Eaux de Sûreté qui est de 135 m NGOF ;
CONSIDERANT que le niveau minimum retenu comme niveau des Plus Basses Eaux de Sûreté permettant de garantir
une alimentation en eau de refroidissement suffisante pour le CNPE risque d’être atteint ;
CONSIDERANT  que  l’opération  de  dragage  doit  être  déclenchée  rapidement  compte  tenu  des  résultats  et  de
l’hydrologie du fleuve ;
CONSIDERANT que l’opération d’entretien se limite à l’opération de curage partiel  du canal  d’amenée du Centre
Nucléaire de Production d’Électricité de St-Alban ;
CONSIDERANT que le projet de dragage est soumis à étude d’impact en application de l’article L.122-1 du Code de
l’Environnement ;
CONSIDERANT que la durée prévisionnelle des travaux de dragage est inférieure à 6 mois ;
CONSIDERANT que les travaux sont réalisés sur une courte durée et en dehors des périodes sensibles pour les espèces
protégées aquatiques potentiellement présentes ;
CONSIDERANT que les travaux n’ont pas d’effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique ;
CONSIDERANT que conformément à l’article R.214-23 du Code de l’Environnement, ce projet n’est donc pas soumis
à enquête publique ;
CONSIDERANT  que la  qualité  des  sédiments  à  extraire  est  compatible  avec  les «  recommandations  pour  la
manipulation des sédiments du Rhône dans le contexte de pollution par les PCB » ;
CONSIDERANT  que  le  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  du  SDAGE  Rhône-Méditerranée  et  plus
particulièrement avec les dispositions de l’orientation fondamentale 6 ;
CONSIDERANT que les  dispositions prises  par  le  permissionnaire  et  les  prescriptions  imposées  sont  de  nature  à
prévenir les nuisances et à réduire les impacts sur l’eau et les milieux aquatiques ;
CONSIDERANT que l'exécution de l'ensemble des mesures figurant dans le présent arrêté sont suffisantes pour garantir
les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement et qu'il y a lieu de faire application de l'article
L214-4 du même code ;

Sur proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes

ARRETENT

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Objet de l’autorisation temporaire

Électricité  de France,  représentée  par  le Directeur  du Centre  Nucléaire  de Production d’Électricité  de Saint-Alban,
dénommé ci-après «permissionnaire » est autorisé à réaliser les travaux de curage partiel du canal d’amenée du CNPE
de St-Alban tel que décrit dans l’article 2 et sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants.

Les rubriques définies au tableau de l’article R.214-1 du Code de l’environnement concernées par cette opération sont
les suivantes :
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Rubrique Intitulé Régime

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface à l'exclusion des rejets visés aux 
rubriques 4.1.3.0., 2.1.1.0., 2.1.2.0. et 2.1.5.0 :
1°a) dont le flux total de pollution brute étant supérieur ou égal au 
niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres (A).

Autorisation 
Le flux de pollution 
en matière en 
suspension est 
supérieur au seuil de
référence R2 de 90 
kg/jr.

3.2.1.0 Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien 
visé à l'article L.215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du 
maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de 
navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0. et de l'entretien
des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments 
extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3  (A).

Autorisation  
La quantité de 
sédiment à draguer 
est estimée à 4200 
m 3.

Caractéristiques des travaux
Les  travaux  de  dragage  ont  pour  objectif  le  rétablissement  du  tirant  d’eau  nécessaire  à  l’alimentation  en  eau  de
refroidissement du CNPE.
Le dragage est effectué le long du canal d’amenée, parallèlement à la rive gauche du Rhône. L’ouvrage d’amenée est un
chenal ouvert dont la section transversale est de forme trapézoïdale. Il est compris entre les PK 47,50 et 48,40 du Rhône.
L’opération de dragage est réalisée de la façon suivante :

• les  matériaux  grossiers  (situés  majoritairement  en  amont  du  chenal)  sont  dragués  à  l’aide  d’une  pelle
hydraulique sur plate-forme, déposés dans une barge motorisée puis restitués au fleuve par clapage ;

• les matériaux fins sont dragués à l’aide d’une drague aspiratrice puis restitués, après pompage, à environ 2 à 3
m de profondeur en rive gauche du Rhône.

Les sédiments fins sont restitués par rejet de drague aspiratrice, en bordure du chenal de navigation entre les PK 49 et 50
et à 50 m de la berge en rive gauche.
Les matériaux grossiers sont clapés dans une fosse située entre les PK 49 et 50.
Le dragage est réalisé sur une durée prévisionnelle de 6 à 8 semaines et sous réserve des conditions hydrologiques du
Rhône.
L’emprise de la zone à draguer s’étend sur 453 m de long et 50 m de large.
Le volume de sédiments à extraire est estimé à 4200 m3.
La base de vie est implantée en dehors de l’emprise du CNPE, en rive gauche du canal d’amenée.

TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EAU ET AU MILIEU NATUREL

Prescriptions spécifiques
Le permissionnaire s'engage à respecter les mesures décrites dans le dossier de demande d’autorisation temporaire. Si
ces mesures ne sont pas mises en œuvre par ses propres moyens, il en vérifie l’exécution par le maître d’œuvre. Il en
tient trace pour répondre aux exigences du contrôle par le service police de l'eau.
 Mesures de précautions concernant la gestion du chantier et la prévention des pollutions
Les travaux sont réalisés avec le souci constant de l’environnement et des milieux aquatiques. En particulier :

– le bon état des engins et matériels de chantiers est contrôlé régulièrement ;
– le ravitaillement et l’entretien des engins sont réalisés en dehors de la zone de travaux sur des aires spécifiques

étanches ;
– les  stockages  de  carburants,  huiles  ou  lubrifiants  sont  réalisés  sur  bac  de  rétention  conformément  à  la

réglementation ;
– un dispositif de dépollution est mis à disposition sur le chantier (kits anti-pollution) ;
– la base de vie est située en rive gauche du canal d’amenée dans une zone artificialisée faite de remblais inertes.

Cette  aire  se  compose  d’un  ensemble  de  bungalows,  sanitaires,  conteneur  à  outil  et  benne  à  déchets  si
nécessaire ;

– une certification de matériel  en bon état  et à jour des contrôles est  demandée à l’entreprise en charge des
travaux au démarrage de l’opération. Ces mesures s’appliquent également lors des opérations de ravitaillement
en carburant des engins.
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En cas de montée du niveau des eaux du Rhône, le permissionnaire s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires
pour limiter l'impact du chantier sur la qualité du milieu et notamment l'évacuation des engins et matériaux en dehors de
la zone inondable.
Destination des matériaux
Les sédiments sont restitués dans le lit mineur du fleuve en aval du Centre National de Production d’Électricité de St-
Alban entre les PK 49 et 50.
Les stockages à terre, même provisoires, sont interdits.
Mesures de suivi des travaux et pilotage du chantier

• Contrôle de la teneur en oxygène et de la température
Durant toute l’opération de dragage, des mesures de la température et de l’oxygène dissous sont réalisées toutes les
heures à l’aval hydraulique immédiat de la zone de travaux afin de vérifier que la concentration en oxygène dissous reste
supérieure ou égale à 4 mg/l.
Lorsque  les  paramètres  mesurés  ne  respectent  pas  les  seuils  pendant  une  heure  ou plus,  le  permissionnaire  arrête
temporairement les travaux et en avise le service en charge de la police de l'eau. La reprise des travaux est conditionnée
par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.
Une fiche  incident est  rédigée  et  transmise au service  en charge  de la  police de l’eau ;  elle  précise  les causes  du
dépassement et les mesures correctives mises en œuvre.

• Contrôle de la turbidité 
Le pilotage du chantier de dragage est assuré en fonction de l’augmentation relative de turbidité entre l’amont et l’aval
du chantier.
Pour assurer le pilotage de la cadence du chantier, les mesures suivantes de turbidités sont réalisées de façon quotidienne
une fois par jour la première semaine, puis deux fois par semaine, ainsi qu’après chaque changement de cadence :

– une mesure de référence à 100 m en amont du CNPE, au niveau du pont de Chavanay;
– une série de 3 mesures à 2000 m au maximum en aval de la zone de restitution des sédiments, et en amont de la

diffluence du Vieux Rhône et du Rhône canalisé, en rive gauche, en rive droite et au milieu du chenal, dont la
moyenne sera comparée à la mesure de référence.

Les écarts maximums admissibles sont :

Turbidité à l’amont du chantier
(en NTU)

Écart maximal de turbidité entre l’amont et
l’aval

< à 15 10

Entre 15 et 100 20

> à 100 30

Dans le cas où l’écart maximal entre l’amont et l’aval, défini dans le tableau ci-dessus, serait dépassé, un deuxième
contrôle est réalisé sans délai afin de confirmer ce dépassement. Le cas échéant, l’entreprise chargée des opérations de
curage baisse la cadence des curages jusqu’à retrouver des taux respectant ces limites.
Mesures concernant le milieu naturel 
La réalisation de l’opération de dragage est réalisée entre septembre et mars.
Aucune intervention, aucun stockage, aucune base de vie n’est installée sur les territoires identifiés comme zone humide.
Gestion des plantes invasives
Une attention particulière est portée sur l’éventuelle prolifération de l’ambroisie au droit de la base de vie, celle-ci étant
une zone composée de remblais inertes non végétalisés propice au développement de cette plante invasive. À ce titre, le
permissionnaire élabore un plan de gestion tel que prévu par l’arrêté préfectoral n°2003-416 prescrivant la destruction
obligatoire de l’ambroisie et le transmet 15 jours avant le début des travaux au service en charge de la Police de l’eau.
Protection des captages AEP
Le permissionnaire transmet aux gestionnaires des captages d’adduction en eau potable situés en aval, le SIGEARPE et
la Communauté de Communes du Pilat rhodanien :

• le calendrier prévisionnel des travaux 1 mois avant le démarrage du chantier ;
• les résultats des analyses réalisées dans le cadre du suivi du chantier dans un délai d’un mois suivant la fin des

travaux ;
• les informations relatives à tout incident ou accident durant les travaux.

Remise en état des lieux
Une  fois  les  travaux  de  dragage  réalisés,  le  permissionnaire  remet  en  état  les  lieux.  Cette  opération  consiste  en
l’évacuation du matériel, des déchets éventuels.
Contrôle suite à la réalisation de l’opération de dragage
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A l’issue de l’opération de dragage, le permissionnaire réalise une bathymétrie  du chenal d’amenée de la zone des
travaux afin d’évaluer les résultats obtenus, les résultats sont communiqués au service en charge de la police de l’eau
conformément à l’article 5.
Afin d’apprécier au plus juste la reprise des matériaux fins remis au Rhône par le rejet de la drague aspiratrice, une
bathymétrie est réalisée à la fin des opérations de dragage au niveau de la zone de restitution des sédiments. Cette
bathymétrie est réalisée sur l’ensemble de l’aire d’influence du panache de matière en suspension, à savoir à partir du
PK 49 et sur une longueur de 1,5 km en aval de ce point, les résultats sont comparés à la bathymétrie réalisée avant
travaux et communiqués au service en charge de la Police de l’Eau conformément à l’article 5 ainsi qu’à la Compagnie
Nationale du Rhône (Direction Régionale de Valence).

Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident
Le permissionnaire est tenu de déclarer au(x) préfet(s) et au service en charge de la Police de l’eau, dès qu’il en a
connaissance, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente  autorisation  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.211-1  du  code  de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra(ont) prescrire le(s) préfet(s), le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre
toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y
remédier.
En particulier, en cas d’incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l’écoulement
des eaux à l’aval ou à l’amont du site, les travaux sont immédiatement interrompus et toutes les dispositions sont prises
pour limiter l’effet de l’incident sur le milieu et sur l’écoulement des eaux et afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Le
permissionnaire informe dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l’eau de l’incident et des mesures
prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales concernées et l’Agence Régionale de Santé.
En  cas  d’incident  susceptible  de  porter  atteinte  à  la  qualité  de  l’eau  de  la  nappe,  le  permissionnaire  informe  les
communes de St-Alban du Rhône, St-Maurice-l’Exil, St-Pierre de Bœuf et Chavanay et la préfecture de l’Isère sans
délai.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de
l’exécution des travaux et de l’aménagement.
Préalablement  à  l'exécution  des  travaux,  toutes  les  mesures  à  prendre  sont  précisées  dans  le  cahier  des  charges  à
l'entreprise désignée.

Dispositions de contrôles
Le permissionnaire est tenu d’informer le service Police de l’Eau de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, au moins 15
jours avant, de la date du début des travaux.
Le permissionnaire fournit toute information ou tout document permettant au service de contrôle de vérifier la bonne
application des prescriptions. 
Le permissionnaire adresse au service en charge de la Police de l’Eau, un compte rendu d’intervention dans un délai
d’un mois après la fin des travaux de dragage qui reprendra au minimum :

– le dernier levé bathymétrique réalisé avant travaux sur la zone des travaux du chenal d’amenée ;
– le levé bathymétrique réalisé après travaux sur la zone des travaux du chenal d’amenée ;
– le levé bathymétrique réalisé avant travaux au niveau du point de restitution des sédiments ;
– le levé bathymétrique réalisé après travaux au niveau du point de restitution des sédiments ;
– les mesures de suivi de la turbidité, de la température, de l’oxygène dissous, ainsi que des débits du Rhône,

telles que prévu à l’article 3.4 ;
– les fiches d’incidents éventuelles ;
– le récapitulatif des quantités réellement draguées par catégorie de sédiments.

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES

Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée au permissionnaire à compter de sa signature pour une durée de six mois.

Conditions de renouvellement de l’autorisation
Conformément à l’article R.214-23 du code de l’environnement, l’autorisation est renouvelable une fois pour une durée
maximale de six mois. 
Le bénéficiaire qui souhaite le renouvellement de son autorisation, adresse une demande aux préfets, dans un délai de 2
mois avant la date d’expiration.
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Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situées, installées et exploitées
conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation temporaire et aux prescriptions du présent
arrêté sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée  aux ouvrages,  installations,  à  leur mode d'utilisation, à  la réalisation des  travaux ou à
l'aménagement  en  résultant,  à  l'exercice  des  activités  ou à leur  voisinage  et  entraînant  un changement  notable  des
éléments  du  dossier  de  demande  d'autorisation  doit  être  porté,  avant  sa  réalisation  à  la  connaissance  des  préfets,
conformément aux dispositions de l'article R. 214-18 du code de l'environnement.

Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeure entièrement responsable de tous les accidents et avaries qui pourraient survenir aux tiers
par suite de l'exécution des travaux objet du présent arrêté.
La responsabilité du permissionnaire demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des
travaux que leur mode d'exécution.
Le permissionnaire assume toutes les charges et contraintes liées au risque d'inondation généré par les travaux eux-
mêmes pendant tout leur déroulement.

Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel,  précaire et révocable sans indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de
police.
Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer la déchéance
de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout
dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la
santé  publique,  sans  préjudice  de  l'application  des  dispositions  pénales  relatives  aux  contraventions  au  code  de
l'environnement.
Il  en sera de même dans le cas où, après s'être  conformé aux dispositions prescrites,  le permissionnaire changerait
ensuite l'état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas
constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux
ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Ils pourront
demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
D'une  manière  générale,  sur  la  demande  des  agents  chargés  du  contrôle,  le  permissionnaire  est  tenu  de  mettre  à
disposition les  moyens  nécessaires  pour faciliter  l'accès  aux  sites et  procéder  à  toutes  les  mesures,  vérifications et
expériences utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation.

Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Autre réglementation
La  présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun  cas  le  permissionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  d'obtenir  les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Publication et information des tiers
Un avis au public informant le public de la présente autorisation est inséré, par les soins de la DDT de l’Isère, au frais du
permissionnaire, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans les départements de l’Isère et de la Loire.
Une copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de l'Isère et de la Loire et mis
à disposition du public sur le site internet des services de l’État de l’Isère et de la Loire pendant une durée d'au moins un
an.
La présente autorisation est affichée pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie des communes concernées.
Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation est mis à la disposition du public pour information en préfectures
de l’Isère et de la Loire. 

Voies et délais de recours
La  présente  autorisation  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Grenoble  à  compter  de  sa
publication au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois par le permissionnaire et dans un délai de un
an par les tiers dans les conditions des articles L. 514-6 et R 514-3-1du code de l'environnement.
Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  permissionnaire  peut  présenter  un  recours  gracieux.  Le  silence  gardé  par
l'administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.

19



Exécution
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  l'Isère,  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Loire,  les  maires  des
communes de St-Alban du Rhône, St-Maurice-l’Exil, St-Pierre de Bœuf et Chavanay, le chef du service départemental
de  l'ONEMA  de  l'Isère,  le  chef  du  service  départemental  de  l'ONEMA  de  la  Loire,  la  directrice  régionale  de
l'environnement de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de l'Isère
et de la Loire, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Grenoble, le 20 janvier 2016

Le Préfet,
Pour le Préfet, par délégation

le Secrétaire Général
Signé Patrick Lapouze

Saint-Étienne, le 26 janvier 2016

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

le Secrétaire Général
Signé Gérard Lacroix
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ARRETE N° 42- 2016 DU 9 FÉVRIER 2016 PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT, DE
CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET D'ACCÈS AU STADE GEOFFROY GUICHARD (SAINT-

ETIENNE) À L'OCCASION DU MATCH DE FOOTBALL DU 18 FÉVRIER 2016 OPPOSANT
L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (ASSE) AU FOOTBALL CLUB DE BÂLE

Le préfet de la Loire

VU le code pénal ;
VU le code du sport, en particulier ses articles L 332-1 à L 332-18 relatifs aux manifestations sportives, ainsi que ses
articles R 332-1 à R 332-9 relatifs à l’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule
une manifestation sportive ;
VU la loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes
chargées d'une mission de service public ;
VU la loi n°2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence ; 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et les départements ;
VU l’instruction ministérielle du 24 novembre 2015 relative à la sécurité des rencontres de football ;

Considérant qu’en vertu de l’article L 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans le département peut, par
arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se
comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des
troubles graves à l’ordre public ;

Considérant que l’équipe de l’Association sportive de Saint-Etienne (ASSE) rencontrera celle du Football Club de Bâle
(Suisse) au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne le 18 février 2016 à 19 heures ;

Considérant que lors de déplacements récents de l’équipe de Bâle les supporters ultras de ce club  ont donné lieu à de
graves incidents tant en Suisse que dans d’autres villes européennes notamment :

- le 2 octobre 2013 avant le match de football Champion's League entre les équipes du FC Bâle et de Schalke 04, les
supporters des deux équipes se sont violemment affrontés aux abords du stade Saint-Jacques de Bâle, la police locale
ayant dû faire usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour rétablir l’ordre et 23 personnes ayant  été
blessées ;
-  le 19 mars 2014, durant la rencontre de football League Europa en Autriche dans l'enceinte sportive RB Arena de
Salzbourg,  les supporters du FC Bâle ont provoqué plusieurs incidents nécessitant  l'interruption de la rencontre dix
minutes durant (jets de projectiles et des fumigènes enflammés sur la pelouse) ce qui a conduit L'UEFA à sanctionner le
club de Bâle en faisant jouer le match aller de huitième de finale de cette coupe contre Valence à huit-clos ;
- le 25 avril 2014, lors de la finale de la Coupe de Suisse entre les équipes du FC Bâle et du FC  Zurich dans la ville de
Berne, de nombreux engins pyrotechniques ont été allumés par les supporters du FC Bâle notamment ceux du groupe
ultra de la "Basler Muttenzerkurve" dans les tribunes du stade de Berne ;
- le 1er octobre 2014, avant la rencontre de football de Champion's League entre les équipes de Bâle et de Liverpool,  les
supporters des deux équipes se sont affrontés dans une rue du centre ville de Bâle dégradant des terrasses de restaurants
et nécessitant l’intervention de la police locale pour rétablir l'ordre ; 
- le 20 octobre 2014, lors du match de championnat de football Suisse entre les équipes des Young Boys de Berne et du
FC Bâle dans la ville de Berne, deux cents supporters bâlois qui n'avaient pas utilisé le mode de transport par train
spécialement affrété pour leur déplacement ont rencontré des supporters bernois et les ont affrontés dans le centre ville
de Berne provoquant l’intervention de la police locale et l’utilisation par cette dernière de balles en caoutchouc pour se
protéger et séparer  les deux groupes,  cet affrontement s’étant soldé par la conduite à l’hôpital de quatre supporters
blessés ; 
- le 12 avril 2015, lors du match de championnat de football Suisse à Zurich, entre les équipes du FC Zurich et du FC
Bâle,  les  supporters  de cette  dernière  équipe ayant  tenté de quitter  l'espace  visiteurs  et  de pénétrer  dans celui  des
supporters zurichois en ont été empêchés par la police locale et la commission de discipline de la Swiss Football League
a prononcé une amende 15000 francs suisses à l'encontre du club de Bâle ; 
- le 18 avril 2015, avant le match de championnat de football Suisse FC Sion / FC Bâle,  les supporters bâlois ont
violemment affrontés aux abords du stade de la ville de Sion les supporters locaux et causé d'importantes dégradations
dans l'enceinte sportive ce qui a conduit la ville et le club de Sion à engager une procédure pénale contre ces supporters
bâlois ; 
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- le 20 mai 2015, à la fin du match de football entre les équipes du FC Aarau et du FC Bâle,  dans la cité rhénane,
plusieurs dizaines de supporters bâlois dont certains cagoulés ont pénétré sur le terrain et allumé des fumigènes, les
supporters cagoulés essayant de pénétrer dans les tribunes pour affronter les supporters du FC Aarau et leur lançant des
fumigènes enflammés, suscitant une réplique des supporters locaux qui s’est soldé par un affrontement dans les tribunes
et sur le terrain ;  
- le 08 juin 2015, lors de la finale de Coupe de Suisse entre les équipes du FC Bâle et du FC Sion,  avant le début de la
rencontre dans le centre-ville de Bâle, huit supporters bâlois ont été interpellés et plusieurs supporters de Sion ont été
blessés et conduits à l'hôpital à la suite d’une attaque des supporters visiteurs par les supporters du FC Bâle, les incidents
s’étant  poursuivis  après  le  match  avec  l’attaque  de  valaisans  qui  regagnaient  les  bus par  une  centaine  de  bâlois
encagoulés ; 

Considérant que le nombre des ultras du FC Bâle a fortement augmenté au cours des dix dernières années, passant à
plusieurs milliers, âgés de 16 à 25 ans, qui suivent leur équipe lors des matchs, y compris à l'extérieur ;

Considérant que ces supporters n'hésitent pas à affronter aussi bien les supporters ultras adverses que les forces de
l’ordre,  que ces violences sont souvent accompagnées de dégradations dans les centres villes ou dans les enceintes
sportives ; 

Considérant que le club du FC Bâle a demandé au club de l'ASSE deux mille places pour ses supporters ; 

Considérant que compte tenu des faits qui précèdent, la mobilisation des forces de sécurité, même en grand nombre
n’est pas suffisant pour assurer la sécurité des personnes, et notamment celle des supporters eux-mêmes ;

Considérant que dans ces conditions la présence, aux alentours et dans l'enceinte du stade Geoffroy-Guichard le jeudi
18 février 2016, de personnes se prévalant de la qualité de supporter du FC Bâle  implique des risques sérieux pour la
sécurité des personnes et des biens ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRETE

Article 1er : de 11 heures à minuit  le 18 février 2016, il  est interdit  à toute personne se prévalant de la qualité de
supporter du Football Club de Bâle ou se comportant comme tel, d’accéder au stade Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne)
et de circuler ou stationner sur la voie publique sur les voies suivantes de la commune de Saint-Etienne : 

- rue Bergson ;
- esplanade de France ;
- place Carnot ;
- place Jean Jaurès ;
- place de l’Hôtel de Ville ;

ainsi que dans les périmètres respectivement délimités par les voies suivantes :
-sur le territoire de la commune de Saint-Etienne : 

- rue Coubertin ;
- rue des Trois Glorieuses ;
- rue Monthion ;
- boulevard Thiers ;
- boulevard Verney-Carron ;
- boulevard Jules Janin ;
- boulevard Cholat ;
- boulevard des Aciéries ; 
- place Manuel Balboa ; 
- esplanade Bénévent ;
- place Jacques Borel ;

-sur le territoire de la commune de Saint-Priest en Jarez : 
- RD 1498 ;
- route de l’Etrat ;
- avenue François Mitterrand ;
- avenue Pierre Mendès France.
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Article 2 : Sont interdits, sur les voies et dans les périmètres définis à l'article 1er, dans l'enceinte et aux abords du stade
la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être utilisé comme projectile.

Article 3 : La directrice départementale de la sécurité publique et le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la
Loire 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 Loire, notifié au procureur de la République, aux deux présidents de club et affiché
aux abords immédiats du périmètre défini à l'article 1er.

Saint-Etienne, le 9 février 2016

Le préfet,
Fabien SUDRY

NB : conformément aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présenta arrêté
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon,  184 rue Duguesclin - 69433 Lyon
cedex 03, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
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INSPECTION ACADEMIQUE

ARRETE PORTANT DETERMINATION POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 DE L’EFFECTIF
MAXIMUM POUVANT ETRE ACCUEILLI DANS CHAQUE COLLEGE PUBLIC DU DEPARTEMENT DE

LA LOIRE

L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale,

Vu le code de l’éducation dans ses articles L.211-1 et L.211-2 sur les compétences de l’Etat, 
Vu le code de l’éducation dans son articles L.213-1 sur les compétences du département pour les collèges, 

ARRÊTE

ARTICLE 1

L’effectif  maximum d’élèves pouvant être accueilli  dans chaque collège public du département de la Loire pour la
rentrée scolaire 2016-2017 est fixé conformément au tableau figurant en annexe. 

ARTICLE 2

Ces capacités sont contingentées par les installations et les moyens disponibles.

ARTICLE 3 

Le Secrétaire Général de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) de la Loire est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

Saint-Etienne, le 8 février 2016

Signé Jean-Pierre Batailler

Collèges de la Loire - Capacité pédagogique d’accueil maximale pour la rentrée scolaire 2016-2017 

Bassin Commune Collège
Effectif

maximum
en 6ème

Effectif
maximum
en 5ème

Effectif
maximum
en 4ème

Effectif
maximum
en 3ème

SEGPA

Loire Sud Saint-Etienne Les Champs 252 232 261 203  
Loire Sud Saint-Etienne Jean Dasté 50 78 104 78 64
Loire Sud Saint-Etienne Claude Fauriel 125 104 104 130  
Loire Sud Saint-Etienne Gambetta 175 182 208 208  
Loire Sud Saint-Etienne Portail Rouge 140 145 116 174  
Loire Sud Saint-Etienne Puits de la Loire 125 130 104 104 48
Loire Sud Saint-Etienne Marc Seguin 50 52 78 52 64
Loire Sud Saint-Etienne Aristide Briand 112 145 145 116  
Loire Sud Saint-Etienne Honoré d'Urfé 224 232 203 232  
Loire Sud Saint-Etienne Jules Vallès 75 78 52 52 64
Loire Sud Bourg Argental Le Pilat 56 87 58 58  
Loire Sud La Talaudière Pierre & Marie Curie 252 261 232 232  
Loire Sud La Grand-Croix Charles Exbrayat 196 203 174 174  
Loire Sud Pélussin Gaston Baty 140 145 174 174  
Loire Sud Rive de Gier Louise Michel 112 87 87 87  
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Loire Sud Rive de Gier François Truffaut 150 182 182 156 64
Loire Sud Saint-Chamond Pierre Joannon 100 104 104 104  
Loire Sud Saint-Chamond Ennemond Richard 168 174 174 145 72
Loire Sud Saint-Chamond Jean Rostand 100 78 104 104  

Loire Sud
Le Chambon-
Feugerolles Massenet Fourneyron

125 104 104 104
64

Loire Sud Firminy Les Bruneaux 84 87 87 87 64
Loire Sud Firminy Waldeck Rousseau 84 87 116 116  
Loire Sud La Ricamarie Jules Vallès 75 78 52 52  
Loire Sud Roche La Molière Louis Grüner 168 203 174 145  
Loire Sud Unieux Bois de la Rive 112 145 116 145  

Loire Centre
Andrézieux-
Bouthéon Jacques Prévert

250 208 260 208
72

Loire Centre Boën Sur Lignon L'Astrée 196 174 203 174  

Loire Centre
Chazelles-Sur-
Lyon Jacques Brel

140 145 145 145
 

Loire Centre Feurs Le Palais 224 232 261 232  
Loire Centre Montbrison Mario Meunier 308 348 348 319 80
Loire Centre Noirétable Robert Schuman 56 58 29 29  
Loire Centre Panissières Montagnes du matin 84 87 87 87  

Loire Centre
Saint-Bonnet Le 
Château Emile Falabrègue

140 174 145 145
 

Loire Centre Saint-Galmier Jules Romains 140 174 145 116 64
Loire Centre Veauche Antoine Guichard 168 174 174 145  

Loire Centre
Saint-Just-Saint-
Rambert Anne Franck

196 261 232 232
 

Loire Centre
Saint-Romain Le 
Puy Léonard de Vinci

224 203 174 145
 

Loire Nord Balbigny Michel de Montaigne 140 116 116 116  
Loire Nord Charlieu Michel Servet 196 174 203 174  
Loire Nord Le Coteau Les Etines 140 145 145 145 64
Loire Nord Mably Louis Aragon 100 130 130 130 64
Loire Nord La Pacaudière Jean Papon 84 58 58 58  
Loire Nord Regny Nicolas Conté 140 116 145 116  
Loire Nord Renaison Côte Roannaise 140 145 145 145  
Loire Nord Riorges Albert Schweitzer 140 145 145 145  
Loire Nord Roanne Jules Ferry 140 116 116 145  
Loire Nord Roanne Jean de la Fontaine 150 156 130 156 64
Loire Nord Roanne Albert Thomas 75 78 78 78  

Loire Nord
Saint-Germain 
Laval Papire Masson

84 87 87 87
 

Loire Nord
Saint-Just-en-
Chevalet Le Breuil

56 58 58 29
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATIONS DE SIGNATURE AU 05 FEVRIER 2016

Je, soussigné, Alain DURIEU, Trésorier de Saint-Bonnet-le-Château, donne délégation à :

• Mme Céline CHARBONNIER
• Mr Denis FATISSON

aux fins de signer concurremment ou en mon absence, en mes lieux et place, tous les documents relevant de ma gestion
y  compris  ceux  concernant  le  compte  à la  Banque  de  France,  les  chèques  sur  le  Trésor  Public  ou les  opérations
d’approvisionnement et de dégagement de la caisse avec le transporteur de fonds.

La présente décision, qui comporte, en annexe, les spécimens de signature et paraphes des personnes concernées, sera
transmise au  Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire.

St Bonnet Le Château , le 05 février 2016

Le Trésorier
Signé Alain DURIEU
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE LA
CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE

L EMPLOI

ARRETE  PREFECTORAL N° DIRECCTE/2016/11 PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE DE
MONSIEUR PHILIPPE NICOLAS, DIRECTEUR RÉGIONAL DES ENTREPRISES, DE LA

CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le Préfet de la Loire

Vu le code de commerce ;
Vu le code du tourisme ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la  loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992  modifiée relative à l'administration territoriale de la République,
notamment ses articles 4 et 6 ; 
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié 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°2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de certaines dispositions de l’article L.750-1-1
du code du commerce ;
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  modifié  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 le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement dans les
régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions administratives ;
Vu le décret du 11 février 2015 nommant Monsieur Fabien SUDRY, Préfet de la Loire ;
Vu l'arrêté  interministériel  du 1er janvier  2016 portant  nomination  de  Monsieur  Philippe  NICOLAS,  en qualité  de
directeur  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l'emploi  de  la  région
Auvergne-Rhône-alpes ;
Vu l'arrêté préfectoral  du 19 janvier 2016 de Monsieur le préfet  de la Loire portant délégation de signature de ses
attributions et compétences à Monsieur  Philippe NICOLAS, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-alpes.
SUR PROPOSITION du directeur régional des entreprises,  de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-alpes,

ARRETE :

Article 1  er : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, responsable de l’unité
départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-alpes à l'effet de signer au nom du  Préfet de la Loire, les
décisions, actes administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Auvergne-Rhône-alpes dans les
domaines suivants relevant de la compétence du Préfet de la Loire:
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N° DE
COTE

NATURE DU POUVOIR
CODE DU TRAVAIL OU

AUTRE1 CODE

A - SALAIRES

A-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution :
-des travaux des travailleurs à domicile
- de certains travaux à domicile pour les travailleurs à domicile

Art. L.7422-2  et L.7422-3

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou 
accessoires des travailleurs à domicile.

Art. L.7422-6 , L.7422-7 et 
L.7422-11

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant 
dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

Art. L.3141-23 

A-4 Décisions en matière de remboursement de frais de déplacements 
(réels ou forfaitaires), exposés par les conseillers du salarié

Art. D.1232-7 et D.1232-8

A-5 Décisions en matière de remboursement aux employeurs des salaires 
maintenus aux conseillers du salarié pour l'exercice de leur mission

Art. L.1232-11

B – REPOS HEBDOMADAIRE

B-1 Dérogations au repos dominical Art. L.3132-20 et L.3132-23

C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur 
d’affectation d’un local à l’hébergement

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973

D – NEGOCIATION COLLECTIVE

D-1 Fondement de la qualification  et décision d’opposition à la 
qualification des catégories d’emplois menacés dans le cadre de la 
négociation triennale

Art. L.2242-15 et L.2242-16
Art. D.2241-3 et D.2241-4

D-2 Extension des avenants salaires des conventions collectives agricoles Art. D.2261-6

E - CONFLITS COLLECTIFS

néant

F – AGENCES DE MANNEQUINS

F-1 Sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue 
par l’article R.7123-15 du code du travail

Art. R.7123-17

1. Sau mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail
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N° DE
COTE

NATURE DU POUVOIR
CODE DU TRAVAIL OU

AUTRE1 CODE

G-1

G-2

G-3
G-4

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS

Délivrance, retrait des autorisations individuelles d’emploi des enfants 
dans les spectacles, les professions ambulantes et comme mannequins dans
la publicité et la mode

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l’agrément de l’agence 
de mannequins lui permettant d’engager des enfants

Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l’enfant entre ses 
représentants légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement
Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l’agrément des cafés et 
brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 16 à 18 ans 
suivant une formation en alternance

Art. L.7124-1 et 3 , art. 
R 7124-1

Art. L..7124-5 et 
R.7124-8 et s.

Art. L.7124-9

Art. L.4153-6
Art. R.4153-8 et 
R.4153-12

H – APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

H-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des 
contrats en cours.

Art. L.6223-1 et 
L.6225-1 à L.6225-3
Art. R.6223-16 et Art. 
R.6225-4 à 
R. 6225-8

I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

I-1

I-2

Autorisations de travail

Visa de la convention de stage d’un étranger
Présentation des mémoires en défense devant les juridictions 
administratives

Art. L.5221-2 et 
L.5221-5,
R.5221-17
Art R 313-10-1  à
R 313-10-4  du
CESEDA
R.5221-17 et s.

J – PLACEMENT AU PAIR

J-1 Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales" Accord européen du 
21/11/1999
Circulaire n° 90.20 du 
23/01/1999

K – PLACEMENT PRIVE

K-1 Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement Art. R.5323-1

L – PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES
ACTIVITES OU OPERATIONS

L-1
Comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail :
Toutes décisions relatives à la mise en place et à la désignation des 
membres d’un comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail, 
à l’invitation de présidents et secrétaires constitués dans d’autres 
établissements et toute personne susceptible d’éclairer les débats en raison 
de sa compétence lorsqu’un plan de prévention des risques technologiques 
a été prescrit.

R 4524-1 et R 4524-9

· Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail
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N° DE
COTE

NATURE DU POUVOIR
CODE DU TRAVAIL OU

AUTRE1 CODE

M-1

M-2

M – EMPLOI

Attribution de l’allocation d’ activité partielle  

Conventions relatives aux mutations économiques (dont Fonds National de 
l’Emploi), notamment :
d'allocation temporaire dégressive,
d'allocation spéciale,
d'allocation de congé de conversion,
de financement de la cellule de reclassement 
Convention de formation et d'adaptation professionnelle
Cessation d'activité de certains travailleurs salariés
GPEC

Art. L.5122-1
Art. R.5122-1 à R.5122-19
Les articles ci-dessous concernent la 
totalité du point M-2

Art. L.5111-1 à L.5111-2 
Art. L.5123-1 à L.5123-9
Art. L.5123-7, L.1233-1-3-4, 
R.5112-11
L.5123-2 et L.5124-1
R.5123-3 et R.5111-1 et 2
L.5111-1 et L.5111-3
Circulaire DGEFP 2004-004 du 
30/06/2004
Circulaire DGEFP 2008-09 du 
19/06/2008

M-3 Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle de 
l'emploi et des compétences et convention pour préparer les entreprises à la 
GPEC

Art. L.5121-3
Art. R.5121-14 et R.5121-15

M-4 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative 
Ouvrière et de Production (SCOP)

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947
Loi n° 78.763 du 19/07/1978
Loi n° 92.643 du 13/07/1992
Décret n° 87.276 du 16/04/1987
Décret n° 93.455 du 23/03/1993
Décret n° 93.1231 du 10/11/1993

M-5 Dispositifs locaux d'accompagnement Circulaires DGEFP n° 2002-53 du 
10/12/2002 et n° 2003-04 du 
04/03/2003

M-6 Toutes décisions et conventions relatives aux contrats aidés, notamment:

aux contrats unique d’insertion (contrats d’accompagnement dans l’emploi et 
contrats initiative emploi)
aux emplois d’avenir
aux CIVIS
aux adultes relais
à  l’expérimentation  garantie jeunes 

Art.L.5134-19-1
Art. L.5134-20 et L.5134-21
Art. L.5134-65 et L.5134-66
Art.L.5134-111 à 113
Art. L.5134-100 et L.5134-101
Décret n°2013-880 du 1er octobre 
2013 (modifié par décret n°2015-
1890 du 30/12/2015)  et arrêté du 1er 
avril 2015

M-7 Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément et enregistrement de 
déclaration d’activité, de retrait ou de modification de la déclaration d’une 
association ou d’une entreprise de services à la personne

Art. L.7232-1 à 9

M-8 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi incluant 
les accompagnements des contrats en alternance par les GEIQ.

Art. D.6325-23 à 28
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997

M-9 Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité économique Art. L.5132-2 et L.5132-4
Art. R.5132-44 -et L.5132-45

M-10 Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de rupture d'un
contrat d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat initiative emploi (pour un
motif autre que faute du salarié, force majeure, inaptitude médicale), rupture au
titre de la période d’essai, rupture du fait du salarié, embauche du salarié par
l’employeur.

Art. R.5134-45 et s.

M-11 Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments « entreprise 
solidaire d’utilité sociale»

Art. L 3332-17-1
Art. R.3332-21-3

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

30



N° DE
COTE

NATURE DU POUVOIR
CODE DU TRAVAIL OU

AUTRE1 CODE

N-1

N – GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS 
PRIVES D'EMPLOI
Prononcé de sanctions administratives relatives à la suppression ou à la 
réduction du revenu de remplacement et contrôle de la condition 
d’aptitude au travail

Art. L.5426-2, L.5426-5 
à L.5426-8
Art. R.5426-1 à 3
Art. R.5426-6 à 17

O-1

O-2

O –  FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION

Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA 
abandonnant, sans motif valable, leur stage de formation

Validation des acquis de l’expérience (VAE)
- Recevabilité VAE
- Gestion des crédits

Art. R.6341-45 à R.6341-
48

Loi n° 2002-73 du 17 
janvier 2002
Décret n°2002-615 du 
26/04/2002 
Circulaire du 27/05/2003

P - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPES

P-1 Mise en œuvre des pénalités pour les entreprise ne satisfaisant pas ou 
partiellement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés

Art. R.5212-31

P-2 Agrément  des  accords  de  groupe,  d'entreprise  ou  d'établissement  en
faveur des travailleurs handicapés.

Art. L.5212-8 et R.5212-
15 à 
R.5212-18

Q – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Q-1 Subvention d'installation d'un travailleur handicapé Art. R.5213-52
Art. D.5213-53 à 
D.5213-61

Q-2 Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail 
des travailleurs handicapés

Art. L.5213-10
Art. R.5213-33 à R.5213-
38

Q-3 Conventionnement d'organismes assurant une action d'insertion de 
travailleurs handicapés

Circulaires DGEFP n°99-
33 du 
26/08/1999 , n° 2007-02 
du 15/01/2007 et n°2009-
15 du 26 mai 2009

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Claude ROCHE, responsable du pôle « concurrence,
consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-alpes, à l'effet de signer, au
nom du Préfet  de  la  Loire,  au  titre  du  décret  n°  2001-387,  tous  actes  relatifs  à  l’agrément  des  organismes  pour
l’installation, la réparation et le contrôle en service des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs aux marques
d’identification.
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Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à, Monsieur Simon-Pierre EURY, responsable  du pôle « entreprises,
emploi, économie » de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-alpes, à l'effet de signer, au nom du Préfet de la Loire, tous
actes relatifs : 

• à l’instruction des demandes de subvention au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce (FISAC), la gestion administrative et financière des opérations subventionnées au titre de ce même
fonds et la signature des conventions entre l’Etat et les maîtres d’ouvrage pour les opérations ayant un caractère
pluriannuel ou bénéficiant d’une subvention égale ou supérieure à 75 000 €;

• à  la  mise  en  œuvre  des  mesures  de  sanction  se  traduisant  par  la  radiation  de  la  liste  des  établissements
touristiques classés.

•

Article 4 : Sont exclus de la présente subdélégation :

• la signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs communes, leurs
groupements ainsi que leurs établissements publics (article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004),

• les décisions portant attribution de subventions ou de prêts de l'Etat aux collectivités locales, aux établissements
et organismes départementaux, communaux et intercommunaux,

• les  notifications  de  ces  subventions  ou  prêts  aux  collectivités  locales,  établissements  et  organismes
bénéficiaires,

• les correspondances relatives au contrôle de légalité prévu par le titre I de la loi du 2 mars 1982,
• les circulaires aux maires,
• les arrêtés ayant un caractère réglementaire,
• toutes  correspondances  adressées  aux  administrations  centrales  et  qui  sont  relatives  aux  programmes

d'équipement et à leur financement, ainsi que celles dont le préfet se réserve expressément la signature; toutes
correspondances adressées aux cabinets ministériels (les autres correspondances étant sous le régime du sous-
couvert).

• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ainsi que les
réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers départementaux lorsqu’elles portent sur les
compétences relevant de l’Etat, à l’exception de celles concernant l’inspection du travail.

Article  5 :  En cas  d’absence  ou d’empêchement  de Monsieur  Jean-Daniel  CRISTOFORETTI,  la subdélégation  de
signature prévue à l’article 1er sera exercée par :

• Madame Joëlle MOULIN, directrice adjointe du travail,
• Monsieur Philippe LAVAL, attaché principal d’administration des affaires sociales,
• Marie-Cécile CHAMPEIL, directrice adjointe du travail, 
• Sandrine BARRAS, directrice adjointe du travail, 
• Isabelle BRUN-CHANAL, directrice adjointe du travail,
• Monsieur Didier FREYCENON, inspecteur du travail, 
• Madame Céline VAUX, attachée d’administration des affaires sociales,
• Madame Floriane MOREL, inspectrice du travail.

La signature des actes liés au traitement des recours gracieux et hiérarchiques reste cependant réservée au responsable de
l’unité  départementale.  Article  6 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Jean-Claude  ROCHE,  la
subdélégation de signature prévue à l’article 2 sera exercée par :Monsieur  Patrick ROBINEAU, chef du département
métrologie, 

• Madame Fabienne BIBET, adjointe au chef du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et
métrologie »,

• Monsieur Romain BOUCHACOURT, chef de la subdivision Sud du département métrologie,
• Monsieur Frédéric MARTINEZ, chef de la subdivision Centre du département métrologie,
• Monsieur Frédéric FAYARD, chef de la subdivision Nord du département métrologie,
• Monsieur Philippe ENJOLRAS, chef de la subdivision Ouest du département métrologie.

Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Simon-Pierre EURY, la subdélégation de signature prévue
à l’article 3 sera exercée par :

• Monsieur Philippe NEYMARC, chef du service « Economie de proximité  et Territoires».
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Article 8   : Le présent arrêté abroge l’arrêté DIRECCTE Auvergne-Rhône-alpes n° 15-035 du 12 mai 2015.

rticle 9 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et les
subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à LYON, le 25 janvier 2016

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur régional des entreprises,

de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi

signé Philippe NICOLAS

Nom  Prénom Signature et Paraphe

CHARBONNIER Céline

FATISSON Denis
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DIRECTION REGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE
LA JEUNESSE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ARRETE N° 2016-1 DRPJJ-42 PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE DE M. MARC BRZEGOWY
DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE AUVERGNE-RHÔNE-

ALPES A CERTAINS DE SES COLLABORATEURS

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 préfectoral n° 15-76 du 2 mars 2015 portant délégation de signature à M. Marc BRZEGOWY,
directeur régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes;

ARRETE

Article 1     : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc BRZEGOWY, directeur régional de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de signature est donnée à M. François-Xavier FEBVRE, adjoint au
directeur régional, à M. Pierre THOMASSIER, directeur de l’évaluation, de la programmation des affaires financières et
immobilières, à Mme Danièle BUREL, directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Loire pour le
département de la Loire, et à M. Hakim TILOUCH, adjoint à la directrice territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse de la Loire pour signer les documents énumérés à l’article 1 de l’arrêté du 2 mars 2015 portant délégation de
signature de M. Marc BRZEGOWY.

Article 2     : M. le directeur régional  de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes est  chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Lyon le 3 février 2016

Le directeur régional de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes

Signé Marc BRZEGOWY
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