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PREFECTURE

ARRETE N° 15 -2016 DU 19 JANVIER 2016  PORTANT INTERDICTION DE PORT, TRANSPORT ET
USAGE D’ENGINS PYROTECHNIQUES AUX ABORDS DU STADE GEOFFROY GUICHARD (SAINT-

ETIENNE) À L'OCCASION DU MATCH DE FOOTBALL DU 21 JANVIER 2016
OPPOSANTL'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (ASSE) À L’AC AJACCIO

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, 
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 que la concentration du public à l’occasion de telles rencontres sportives aux abords du stade Geoffroy
Guichard à Saint-Etienne conduit, dans le contexte actuel, à un renforcement des mesures de sécurisation ;
Considérant les  mouvements  de  foules  qui  seraient  susceptibles  d’être  générés  par  la  mise  à  feu  d’engins
pyrotechniques aux abords du stade ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er : Le  jeudi 21 janvier 2016 de 15 heures à minuit,  sont interdits dans l'enceinte et  aux abords du stade
Geoffroy Guichard à Saint-Étienne la possession, le transport et l'utilisation de tous engins pyrotechniques (pétards ou
fumigènes).

Article 2 : La directrice départementale de la sécurité publique et le secrétaire général de la préfecture 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, transmis au procureur de la République, au président du club de l’ASSE et affiché en mairie,
aux abords du stade et en préfecture.

Saint-Etienne, le 19 janvier 2016

Le préfet
signé Fabien SUDRY
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ARRETE N° 16-02 DU 19/01/2016 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À MONSIEUR PHILIPPE
NICOLAS, DIRECTEUR RÉGIONAL DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA

CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE LA REGION 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 modifiée 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  modifié  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 de commerce ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié 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 M. 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 ;
Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE :

Article 1  er : Délégation de signature est donnée 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 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 :

A – SALAIRES
A-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux des travailleurs à domicile.

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou accessoires des travailleurs à domicile.
A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant dans le calcul de l'indemnité de congés 

payés.

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

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

B – REPOS HEBDOMADAIRE
B-1 Dérogations au repos dominical

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
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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

D-2 Extension des avenants salaires des conventions collectives agricoles

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 R7123-15 du code du 

travail

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS
G-1 Délivrance, retrait des autorisations individuelles d’emploi des enfants dans les spectacles, les professions

ambulantes et comme mannequins dans la publicité et la mode.
G-2 Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l’agrément  de  l’agence  de  mannequins  lui  permettant

d’engager des enfants 
G-3 Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l’enfant entre ses représentants légaux et le pécule  ;

autorisation de prélèvement 
G-4 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

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

I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE
I-1 Autorisations de travail

I-2 Visa de la convention de stage d’un étranger
Présentation des mémoires en défense devant les juridictions administratives. 

J – PLACEMENT AU PAIR
J-1 Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales"

K – PLACEMENT PRIVE
K-1 Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement

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 de toute personne susceptible d’éclairer les débats en raison de sa compétence, lorsqu’un plan de 
prévention des risques technologiques a été prescrit.

M – EMPLOI
M-1 Attribution de l'allocation d’activité partielle

M-2 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
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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

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

M-5 Dispositifs locaux d'accompagnement

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

aux contrats uniques d’insertion (contrats d’accompagnement dans l’emploi, contrats initiative emploi)
aux emplois d'avenir
aux CIVIS
à  l’expérimentation  garantie jeunes

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

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

M-9 Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité économique

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.

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

N – GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

N-1 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

O – FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION
O-1 Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA abandonnant, sans motif valable, leur 

stage de formation

O-2 Validation des acquis de l’expérience (VAE)
 Recevabilité VAE
 Gestion des crédits

P - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
P-1 Mise en œuvre des pénalités pour les entreprises ne satisfaisant pas ou partiellement à l’obligation d’emploi

de travailleurs handicapés

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

Q – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Q-1 Subvention d'installation d'un travailleur handicapé

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

Q-3 Conventionnement d'organismes assurant une action d'insertion de travailleurs handicapés
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R – FISAC
R-1 Instruction des demandes de subvention au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le

commerce (FISAC)
Gestion administrative et financière des opérations subventionnées au titre du fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce (FISAC)
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 €.

S-1
S - TOURISME
Toutes correspondances, décisions et actes pour la mise en œuvre des mesures de sanction se traduisant par
la radiation de la liste des établissements classés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée 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 à l'effet de signer au
nom du Préfet de la Loire, 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  à  l’attribution, à  la  suspension et  au retrait  des
marques d’identification.

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation :

• la signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs communes, leurs
groupements ainsi que leurs établissements publics 

• 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  généraux  lorsqu’elles  portent  sur  les
compétences relevant de l’Etat, à l’exception de celles concernant l’inspection du travail.

Article 4 : 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  pourra  subdéléguer  sa  signature  au  directeur  de  l’unité
départementale de la Loire pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. 

Article 5 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 29 avril 2015.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence
de la Consommation du Travail et de l’Emploi 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 Saint-Etienne, le 19 janvier 2016

Le Préfet de la Loire
Fabien SUDRY
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SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

ARRETE N° 2016–6 COURSE D'ORIENTATION PEDESTRE (LOST N°3 – 2016) SAMEDI 23 JANVIER 2016

Le Préfet de la Loire

Vu le Code des Sports et notamment ses articles R 331.6 et suivants,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411.29 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,
Vu la demande présentée le 20 novembre 2015 par M. Olivier TARDY, Président du Comité Départemental de Course
d’Orientation de la Loire, en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser le samedi  23 janvier 2016 de 11 h 00 à 17 h 30 à
Chambles une course d’orientation dénommée « Lost N° 3 - 2016»,
Vu la déclaration par laquelle les organisateurs déchargent expressément l’État, le Département et les Communes de
toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les conséquences des dommages
qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette manifestation et s'engagent à supporter ces
mêmes  risques  pour  lesquels  l'association  organisatrice  s'est  assurée  auprès  d'une  compagnie  agréée  par  l’État  et
notamment  solvable,  par  un  contrat  spécifiant  que  cette  compagnie  ne  mettra  pas  en  cause  la  responsabilité
administrative,
Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer la sécurité
publique de l'épreuve,
Vu l'arrêté préfectoral n° 15-65 du 2 mars 2015 donnant délégation de signature à M. André CARAVA, Sous Préfet de
Montbrison,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

A R R E T E

ARTICLE 1 : La course d’orientation dite « Lost N° 3 - 2016»  organisée par  M. Olivier TARDY, Président du Comité
Départemental de Course d’Orientation de la Loire  le samedi 23 janvier 2016 de 11 h 00 à 17 h 30 à Chambles  est
autorisée sous les réserves suivantes : 

Cette course a un départ libre de 13 h 30 à 15 h 15, la fermeture des circuits sera effectuée à 16 h 15, trois circuits sont
prévus :

- A (Violet) : 7 km
- B (Orange) : 5 km
- C (Vert) : 2,5 km 

• L'organisateur  devra  assurer  la  sécurité  des  concurrents,  des  spectateurs  et  des  usagers.  (la  Gendarmerie
n’assurera aucun service particulier à l’occasion de cette épreuve).

• L'organisateur devra effectuer une reconnaissance de l'itinéraire, avant d'autoriser le départ, afin de signaler aux
compétiteurs les éventuels obstacles.

• Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes au cahier des charges de la Fédération délégataire.
• L'organisateur  réunira,  avant  la  manifestation,  les  signaleurs  et  les  participants  qui  seront  informés  des

consignes de sécurité et du contenu de l'arrêté préfectoral autorisant l'épreuve. 
• L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui devront

être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.
• Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que les Maires des communes traversées ont

été avisés de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de l'arrivée
des concurrents.

• Il sera rappelé aux participants qu'ils doivent sous leur responsabilité respecter la réglementation en vigueur et 
éviter tous risques d'accidents.

ARTICLE 2 : Avant le départ de l’épreuve, les organisateurs s’assureront que les concurrents sont, soit titulaire d’une
licence délivrée par la Fédération agréée,  soit  en possession d’un certificat  médical  de non contre indication à  la
pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d’un an.
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ARTICLE 3 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au déroulement normal
de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation. 
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que
toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 4 : A l’issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les conditions
de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre
compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction
de l'épreuve. Ils en avisent également le Maire de la commune concernée, afin qu’il use de ses pouvoirs de police dont il
est investi aux termes de l'article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité publiques sont compromises,
peut,  sur  simple  injonction verbale  adressée  à  l'organisateur,  arrêter,  soit  provisoirement,  soit  de  façon  définitive,  le
déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 5 : Lorsque les moyens de secours  privés présents sur le site s’avéreront  insuffisants,  les organisateurs
devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

• L'organisateur  sollicite  auprès  du Centre de Traitement  de l'Alerte  (CTA) concerné  par  téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,

• Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15,
• Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.
• En fonction du lieu d’intervention l’organisateur devra préciser si l’accès est carrossable ou pas aux véhicules 

sapeurs-pompiers.

ARTICLE 6 : Il est formellement interdit :
- de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs, soit par les
accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de porter des
inscriptions sur la chaussée.
- aux motocyclistes et automobilistes autres que les signaleurs dûment mandatés, de se joindre aux concurrents, et ce,
afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la traversée d'agglomération.
- d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.
- l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire l'objet d'une
autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 7 :   M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes adminintratifs

ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à 
• M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
• M. M. Olivier TARDY,  Président du Comité Départemental de Course d’Orientation de la Loire auquel est

accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,
• M. le Maire de Chambles

en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa compétence par toute
mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les voies de communication
comprises dans l'itinéraire. 

• M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
• M.le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
• M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
• M. le Directeur du SAMU

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Montbrison, le 13 janvier 2016
Le Préfet

Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

André CARAVA
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

ARRÊTÉ RELATIF AU RÉGIME D'OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES DE PUBLICITÉ
FONCIÈRE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

L'administrateur général des finances publiques
Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009 relatif  aux  services  déconcentrés  de  la  direction  générale  des  finances
publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral N° 15-96 du 2 mars 2015, portant délégation de signature en matière d’ouverture et de fermeture
des services

Arrête :
 
Article 1er – Les services de publicité foncière de la direction départementale des finances publiques de la Loire sont
ouverts au public les lundi, mardi , mercredi et vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures. Ils
sont fermés au public le jeudi.

Article 2 – Les documents destinés aux services de publicité foncière reçus les jours où ces services ne sont pas ouverts
physiquement au public sont traités dans les mêmes conditions que les jours d'ouverture au public.

Article 3 – Le présent arrêté  prend effet  au 1er février  2016. Il  sera publié au recueil  des actes administratifs de la
Préfecture de la Loire et affiché dans les locaux des services visés à l'article 1er.

A Saint-Etienne, le 19 janvier 2016

Par délégation du Préfet
Le Directeur départemental des finances publiques,

Noël CLAUDON
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RECTORAT DE L’ACADEMIE DE LYON

ARRÊTÉ N°2016-03 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE
LÉGALITÉ DES ACTES DES  ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT DE

L’ACADÉMIE DE LYON

La rectrice de l’académie de Lyon,
Rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes,

Chancelière des universités

Vu le code de l’éducation, notamment l’article R. 222-36-2 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Françoise Moulin Civil, rectrice de l’académie de Lyon,
rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 21 août 2012 portant nomination et détachement de M. Pierre Arène, administrateur civil, dans l’emploi
de secrétaire général de l’académie de Lyon ;
Vu l’arrêté n°2012-377 du 6 septembre 2012 instituant un service académique chargé du contrôle de légalité des actes
des établissements publics locaux d’enseignement de l’académie de Lyon ; 
Vu  les  arrêtés  n°2013189-0026  du  8  juillet  2013,  n°15-63  du  2  mars  2015,  n°2015083-0007  du  7  avril  2015  et
n° 2016 43 du 7 janvier 2016 par lesquels les préfets de l’Ain, de la Loire, du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-
Alpes donnent délégation  de signature  à  Mme Moulin Civil,  rectrice  de l’académie  de Lyon,  rectrice  de la région
académique Auvergne-Rhône-Alpes, à l’effet de signer les accusés de réception mentionnés aux articles L421-11, L421-
12 et L421 14 du code de l’éducation.

ARRETE

Article 1  er   : Délégation est donnée à M. Pierre Arène, secrétaire général de l’académie de Lyon, à l’effet de signer :

- les accusés de réception et les actes pris en application des articles L 421-11, L 421-12 et du II de l’article L 421-14 du
code de l’éducation ;

-  les  accusés  de réception mentionnés aux  articles  L421-11,  L421-12 et  au I  de l’article     L 421-14 du code de
l’éducation ainsi que les lettres d’observations valant recours gracieux.

Article 2     : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre Arène, délégation est donnée à l’effet de signer les
accusés de réception et les actes visés à l’article 1er à :

- Mme Isabelle Gloppe, secrétaire générale adjointe de l’académie de Lyon, directrice du pôle des affaires générales,
financières,  et de la modernisation ;

- M. Bruno Dupont, secrétaire général adjoint de l’académie de Lyon, directeur des ressources humaines ;

-  Mme  Claudine  Mayot,  secrétaire  générale  adjointe  de  l’académie  de  Lyon,  directrice  du  pôle  organisation  et
performance scolaires ; 

- Mme Agnès Moraux, directrice des affaires juridiques et du conseil aux établissements publics locaux d’enseignement
(DAJEC) ;

- Mme Hakima Ancer, chef du département de l’aide et du conseil aux établissements publics locaux d’enseignement
(DACE).

Article 3   : L’arrêté n°2015-392 du 22 septembre 2015 est abrogé. 
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Article 4     : Le secrétaire général de l’académie de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des préfectures de l’Ain, de la
Loire et du Rhône.

Lyon, le 7 janvier 2016

La rectrice de l’académie de Lyon,
Rectrice de la région académique

Auvergne-Rhône-Alpes,
Chancelière des universités
Françoise MOULIN CIVIL

**********************

ARRÊTÉ N°2016-05 INSTITUANT LE SERVICE ACADÉMIQUE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
DES ACTES DES EPLE DE L’ACADÉMIE DE LYON

La rectrice de l’académie de Lyon,
Rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes,

Chancelière des universités

Vu le code l’éducation, et notamment l’article R. 222-36-2 ;
Vu le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ;
Vu l’arrêté n°2012-377 du 6 septembre 2012 instituant le service académique chargé du contrôle de légalité des actes
des EPLE de l’académie de Lyon

ARRETE :

Article 1  er   : Il est institué au rectorat de l’académie de Lyon un service chargé, pour l’ensemble de l’académie, de la
mutualisation du contrôle du budget et des actes des établissements publics locaux d’enseignement (collèges, lycées,
EREA) prévu aux articles L 421-11, L 421-12 et du II de l’article L 421-14 du code de l’éducation.

Article  2     : Ce  service  est  également  chargé  du  contrôle  du  budget  et  des  actes  des  établissements  publics  locaux
d’enseignement (collèges, lycées, EREA) prévu aux articles L 421-11, L 421-12 et du I de l’article L 421-14 du code de
l’éducation dans le cadre des délégations de signature consenties au recteur de l’académie de Lyon par le préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes et les préfets des départements de l’Ain, de la Loire et du Rhône.

Article 3 : Le département de l’aide et du conseil aux établissements publics locaux d’enseignement (DACE) rattaché à
la direction des affaires juridiques et du conseil aux établissements publics locaux d’enseignement (DAJEC) est chargé
de cette mutualisation. Il est placé sous la responsabilité du secrétaire général de l’académie de Lyon. 

Article 4 : L’arrêté n°2012-377 du 6 septembre 2012 est abrogé.

Article 5     : Le secrétaire général de l’académie de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des préfectures de l’Ain, de la
Loire et du Rhône.

Lyon, le 11 janvier 2016

La rectrice de l’académie de Lyon,
Rectrice de la région académique

Auvergne-Rhône-Alpes,
Chancelière des universités
Françoise MOULIN CIVIL
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