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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 
 

 DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
 

ARRETE 412-DDPP-16 
fixant la liste départementale des vétérinaires inscrits pour procéder à l’évaluation 

comportementale des chiens 
 

Le préfet de la Loire   
 
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L.211-14-1 ; 
 
VU l’arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste 

départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l’article 
L.211-14-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

 
VU  l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame Nathalie 

GUERSON, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie GUERSON, directrice départementale de 
la protection des populations de la Loire ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 407-DDPP-16 du 4 octobre 2016 portant subdélégation de signature pour 

les compétences générales et techniques ; 
 
CONSIDERANT les demandes d’inscription sur la liste départementale des vétérinaires inscrits pour 
procéder à l’évaluation comportementale des chiens ; 
 
SUR proposition de la directrice départementale de la protection des populations, 
 
 

ARRETE :  
 
 
Article 1er  – Dans le cadre de l’application de la réglementation relative aux chiens dangereux et afin 
d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien, une évaluation comportementale peut 
être réalisée à la demande du maire par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale. Cette liste 
est fixée en annexe du présent arrêté. 
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Article 2 – La liste des personnes inscrites pour le département de la Loire fait l’objet d’une mise à 
jour permanente pour tenir compte des changements d’activité des vétérinaires inscrits et des nouvelles 
demandes. 
 
Article 3 – L’arrêté préfectoral n° 330-DDPP-15 du 28 juillet 2015 est abrogé. 
 
Article 4 – Le présent arrêté est susceptible de recours dans un délai de deux mois au tribunal 
administratif de Lyon à compter de sa notification. 
 
Article 5 – Le Secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Roanne et de Montbrison, la 
directrice départementale de la protection des populations et les maires, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

A Saint-Etienne, le 10 octobre 2016 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La Directrice Départementale 
de la Protection des Populations 

 
Signé Nathalie GUERSON 
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Titre Nom Prénom Grade Fonction

Programme  113 : Paysage, eau et biodiversité (PEB) 
SEE Monsieur THOUMY Denis

90000

OUI

SEE/PNFCV Madame ROCH Laurence

90000

OUI

SEE/PE Monsieur MOJA Philippe

90000

OUI

ANNEXE à l'arrêté du subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué et pour l'exercice du 
pouvoir adjudicateur N° DT-16-0969 en date du 17/10/2016

Service/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Ingénieur 
Divisionnaire
Chef de mission 
AE

Responsable du service eau et 
environnement

Ingénieur 
divisionnaire 
Agriculture et 
Environnement

Adjointe au responsable du 
service eau et environnement, 
responsable du pôle nature, 
forêt et cadre de vie

Ingénieur  
divisionnaire 
Agriculture et 
Environnement

Adjoint au service eau et 
environement, responsable du 
pôle eau
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 135 :  Urbanisme, territoires, aménagement et habitat (UTAH)
SH NON

SH Monsieur CARRE Arnaud IDAE NON

SH/TFHP Monsieur ZOUAOUI Hamide OUI

SH/TFHP Monsieur RENE Dominique TSPDD OUI

SH/HI Madame BERGER Chantal SACDD OUI

SH/RU Monsieur BANC Philippe NON

SH/AHP Monsieur RIVAT Fabrice TSCDD NON

SAP Monsieur ROUX Stéphane OUI

SAP Madame VIGNERON Sylvie OUI

Monsieur DORMOIS Rémi IPEF Responsable du service de 
l'habitat

90 000

Adjoint au responsable du 
service habitat

90 000

Attaché 
administratif

Responsable de la cellule 
technique et financement de 
l'habitat public

15 000

Responsable de l'instruction des 
dossiers de financement HLM

15 000

Adjointe au chef de la cellule 
habitat indigne

15 000

Attaché principal Responsable de la cellule 
rénovation urbaine 

15 000

Responsable de la cellule 
amélioration de l'habitat privé 
– délégation départementale de 
l'ANAH

15000 
(notamment 
pour MOUS 
insalubrité)

Ingénieur 
Divisionnaire
des TPE

Responsable du service 
aménagement et planification

90 000

Ingénieur 
Divisionnaire
des TPE

Adjointe au responsable du 
service aménagement et 
planification

90 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 148 : Fonction publique
SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCDD OUI

Programme  149 : Forêt 
S2E Monsieur THOUMY Denis OUI

S2E Madame ROCH Laurence OUI

S2E Monsieur MOJA Philippe OUI

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine 

15 000

Ingénieur 
Divisionnaire
Chef de mission 
AE

Responsable du service eau et 
environnement

90 000

Ingénieur 
divisionnaire 
agriculture 
environnement

Adjointe au responsable du 
service eau et environnement, 
responsable du pôle nature, 
forêt et cadre de vie

90 000

Ingénieur 
divisionnaire 
agriculture 
environnement

Adjoint au service eau et 
environement, responsable du 
pôle eau

90 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 154 : Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
SEA Monsie DUBESSET NON

SEA Madame BONTHOUX Delphine IPEF NON

S2E Monsieur THOUMY Denis OUI

S2E Madame ROCH Laurence OUI

S2E Monsieur MOJA Philippe OUI

Bertrand IDCMAE Responsable du service 
économie agricole

90 000

Adjointe au responsable du 
service économie agricole

90 000

Ingénieur 
Divisionnaire
Chef de mission AE

Responsable du service eau et 
environnement

90 000

Ingénieur 
divisionnaire 
agriculture 
environnement

Adjointe au responsable du 
service eau et environnement

90 000

Ingénieur 
divisionnaire 
agriculture 
environnement

Adjoint au responsable du service 
eau et environnement

90 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 181 : Prévention des risques  
SAP Monsieur ROUX Stéphane OUI

SAP Madame VIGNERON Sylvie OUI

SAP/Cellule Risques Monsieur PANCHER Daniel Responsable de la cellule risques OUI

SG Madame CARRIO Renée Secrétaire générale adjointe 
90000

OUI

Programme 203 : Infrastructures et Services de transports 
SAT Monsieur ROCHETTE Patrick IDTPE NON

Monsieur ADAM Pierre ITPE NON

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

Ingénieur 
Divisionnaire
des TPE

Responsable du service 
aménagement et planification

90 000

Ingénieur 
Divisionnaire
des TPE

Adjointe au responsable du 
service aménagement et 
planification

90 000

Ingénieur 
divisionnaire des 
TPE

15 000

Attachée principale 
d'administration 

Adjoint au responsable du 
service de l'action territoriale

90 000

SAT/Mission 
Déplacement Sécurité

Responsable de la cellule 
mission déplacement sécurité

15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 

SEA Monsieur NON

SEA Madame BONTHOUX Delphine IPEF NON

DUBESSET Bertrand IDCMAE Responsable du service 
économie agricole

90 000

Adjointe au responsable du 
service économie agricole

90 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 207 : Sécurité et circulation routières 
SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

SAT/Education Routière Monsieur USSON Philippe Délégué permis de conduire OUI

SAT Monsieur ROCHETTE Patrick IDTPE NON

Monsieur ADAM Pierre ITPE NON

Monsieur NON

NON

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000

Délégué Permis de 
Conduire et de la 
sécurité routière

15 000

Adjoint au responsable du service 
de l'action territoriale

90 000

SAT/Mission Déplacement 
Sécurité

Responsable de la cellule mission 
déplacement sécurité

15 000

SAT/Mission Déplacement 
Sécurité

PLAN Pierre TSPDD Chargé de la gestion crise à MDS 15 000

SAT/Mission Déplacement 
Sécurité Madame MOMEY Linda SACDD Chargée de la sécurité routière à 

MDS
15 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme  215 : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
SG/RH et formation Madame SABY Martine Attaché administratif OUI

SG/RH et formation Monsieur PINON Philippe SACDD CE NON

SG/CG Madame VALOUR Christine TSCE Conseillère de gestion OUI
SG/Finances Madame BORY Marie-Claude SACE Responsable de la cellule finances OUI

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

Programme 217 : Conduite et pilotage des politiques, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

SG/RH Madame SABY Martine Attaché administratif OUI

SG/RH Monsieur PINON Philippe SACDD CE NON

SG/CG Madame VALOUR Christine TSCE Conseillère de gestion OUI
SG/Finances Madame BORY Marie-Claude SACE OUI

Programme 309 : Entretien des bâtiments de l'Etat
SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCDD OUI

Responsable de la cellule 
ressources humaines et formation

15 000

Adjoint à la cellule ressources 
humaines

15 000

15 000
15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine 

15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000

Responsable de la cellule 
ressources humaines et formation

15 000

Responsable de la cellule 
ressources humaines et formation

15 000

15 000
Responsable de la cellule 
finances

15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 333 : Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Madame PECH Sandrine Attaché administratif NON

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

SG/RH Madame SABY Martine Attaché administratif OUI

SG/RH Monsieur PINON Philippe SACDD CE NON

SIDSIC Monsieur PIZZIMENTI Albert TSCDD NON

SIDSIC Monsieur FAY Jean-Noël NON

SG/CG Madame VALOUR Christine TSCE Conseillère de gestion OUI
SG/Finances Madame BORY Marie-Claude SACE OUI

Agence du Roannais Monsieur PEREY Jean-Claude NON

Agence du Roannais Monsieur KLUFTS Cyril TSPDD NON

Agence du Forez Madame MEFTAH Nathalie SACDD CE cheffe de l'agence  du Forez NON
Agence du Stéphanois/Pilat Madame WRIGHT Corinne AAE cheffe de l'agence du Stéphanois NON

DIR/CAB et 
Communication

Cheffe de cabinet et 
communication

15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000

Responsable de la cellule ressources 
humaines et formation

15 000

Adjoint au chef de la cellule 
ressources humaines et formation

15 000

Responsable de la cellule 
informatique

15 000

CHEF 
TECHNICIEN

Adjoint au chef de la cellule 
informatique

15 000

15 000
Responsable de la cellule 
finances

15 000

RIN HORS 
CATEGORIE

Responsable de l'agence du 
Roannais

15 000

Adjoint au chef de l'agence du 
Roannais

15 000

15 000
15 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) dit "Fonds Barnier" - Compte 461-74 
SAP Monsieur ROUX Stéphane

SAP Madame VIGNERON Sylvie

SAP/Cellule Risques Monsieur PANCHER Daniel

SG Monsieur MAGNARD Denis IDTPE Secrétaire général 

SEA Monsie DUBESSET

SEA Madame BONTHOUX Delphine IPEF

Ingénieur 
Divisionnaire
des TPE

Responsable du Service 
Aménagement et 
Planification

90 000 sans objet 
hors Cfo

Ingénieur 
Divisionnaire
des TPE

Adjointe au responsable du 
service aménagement et 
planification

90 000 sans objet 
hors Cfo

Ingénieur 
divisionnaire des 
TPE

Responsable de la cellule 
risques

15 000 sans objet 
hors Cfo

Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA) - ex. Fonds national de gestion des calamités agricoles - 
Compte 461-91 90 000 sans objet 

hors Cfo

Bertrand IDCMAE Responsable du service 
économie agricole

90 000 sans objet 
hors Cfo

Adjointe au responsable du 
service économie agricole

90 000 sans objet 
hors Cfo
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 18 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0953
portant modification du programme d’actions 2016

de la délégation locale de l’Agence nationale de l’habitat de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  notamment  ses  articles  R.  321-10 et
R.321-11 ;

VU le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

VU la circulaire de l’Anah n°C2016-01 relative aux « Orientations pour la programmation
2016 des actions et des crédits de l'Anah » ;

VU l’arrêté départemental n° DDT-16-440 portant mise en œuvre du programme d’actions
2016 de la délégation locale de l’agence nationale de l’habitat de la Loire ;

VU l’avis favorable du 29 septembre 2016 de la Commission Locale d'Amélioration de
l'Habitat de la Loire relatif au  modification du programme d’action territorial 2016 ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire.

ARRETE

Article 1  er :

Le programme d’actions territorial 2016 de la délégation locale de l’Anah de la Loire mise en
œuvre par arrêté préfectoral du 17 mai 2016 est modifié conformément à la version figurant
en annexe au présent arrêté.

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Article 2     :

M. le  Secrétaire  Général  de la  préfecture  de la Loire,  M. le Directeur  Départemental  des
Territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à M.
le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué de l’Anah dans la région.

Le préfet,
délégué de l’Anah
dans le département

SIGNÉ

Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois  à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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Le présent programme d’actions a reçu un avis favorable de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
(CLAH) lors de sa séance du 29 septembre 2016. Il devient exécutoire à compter du lendemain de la date de
publication de l’arrêté préfectoral qui l’approuve. Il est alors le nouveau document de référence pour la mise en
œuvre de la politique de l’Agence nationale de l’habitat dans le département de la Loire.
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Chapitre I – État des lieux des problématiques d’habitat privé sur le territoire ligérien

1.1 Contexte départemental de l’habitat privé1

1.1.1. Des problématiques communes à l’ensemble du département : les dynamiques démographiques 
et sociales 

Une démographie en légère progression

Le département de la Loire compte un peu plus de 745 000 habitants. Sa population augmente, timidement, de
+0,2% en moyenne par an, soit un gain de près de 17 000 habitants sur la période 1999-2009. Cette situation
contraste avec la période précédente durant laquelle la Loire a connu un déclin démographique. En comparaison à
la région Rhône-Alpes, la situation ligérienne reste singulière. La région poursuit sa croissance de population déjà
observée les décennies précédentes. Sur la période récente 1999-2009, elle est de +0,9% en moyenne par an.

Une population vieillissante

Les  projections  démographiques  prévoient  un  vieillissement  fort  de  la  population.  Les  65  ans  et  plus
augmenteraient davantage que la population totale sur la période 2006-2031 (+55 000 âgés de plus de 65 ans
contre + 40 000 habitants). L’une des explications du retour à l’augmentation de la population est l’allongement de
la  durée de vie  (solde naturel  positif).  Ce phénomène de vieillissement  de la  population n’est  pas propre au
département et  va s’intensifier  dans les décennies à venir.  Mais aujourd’hui,  le vieillissement de la population
ligérienne est dejà soutenu. En 2008, la part des plus de 75 ans dans la population totale est de 10% contre 8% en
Rhône-Alpes. Il ouvre déjà des questionnements quant au développement des équipements et services adaptés
aux besoins de cette population âgée ainsi que sur l’offre nouvelle en logements et hébergements dédiés.

Mais l’enjeu quantitatif  n’est  pas le seul.  Les situations de vie des personnes âgées sont  très diverses et  les
besoins évoluent rapidement avec l’avancement dans l’âge. Les personnes âgées sont propriétaires occupantes,
mais également locataires dans le parc locatif social public. Les réponses pour bien vieillir dans son logement et
dans sa commune doivent  donc être  aussi  diversifiées que les  situations particulières rencontrées.  Cet  enjeu
d’adaptation  est  d’autant  plus  important  que  le  parc  privé  ancien  est  souvent  peu  accessible  et  difficilement
adaptable  compte  tenu  des  contraintes  du  bâti  ancien  (cages  d’escaliers  étroites,  pas  d’ascenseur,  petits
immeubles de quelques niveaux,...).

Des ménages aux faibles revenus

Le revenu médian dans la Loire est de 14 280 € contre 15 510 € en France en 2009. Le revenu médian ligérien
reste bas malgré une hausse de +44% enregistrée entre 1999 et 2009. 

Les ménages les plus défavorisés doivent faire face à des contraintes financières, mais également à des difficultés
sociales, de santé… La Loire enregistre 19% de bénéficiaires de minimas sociaux, contre 16% en Rhône-Alpes en
2010. Et près de 76 000 ménages sont sous le seuil de pauvreté (moins de 11 448€ en 2009), soit environ ¼ des
ménages ligériens.

1 Extraits de diagnostic issus du Plan Départemental de l’Habitat cosigné entre l’État et le Conseil général de la Loire avec l’appui 
de l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise  EPURES - Janvier 2013
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Concernant les propriétaires occupants, ils perçoivent un revenu plus élevé (supérieur au revenu médian de la
Loire). Cependant plus de la moitié des propriétaires occupants ont des revenus modestes qui leur permettraient de
prétendre à un logement HLM. Parmi ceux-ci, près de 17000 foyers (soit 8,7 % des propriétaires occupants) sont
sous le seuil de pauvreté2 et rencontrent de fortes difficultés à gérer leur budget logement (remboursement de prêt,
charges). Cette situation est particulièrement prégnante dans le nord et le centre du département, où de jeunes
ménages à bas revenus accèdent à la propriété du fait des faibles coûts du foncier sans toutefois mesurer les
enjeux de travaux d’entretien ou de réhabilitation nécessaires. Cette tendance est également observée dans les
zones plus urbaines, dans les quartiers anciens fragiles ou les copropriétés de grands ensembles.

Concernant les locataires, ceux-ci ont très majoritairement un profil social puisque 78 % d’entre eux respectent les
plafonds de ressources HLM et 29 % sont sous le seuil de pauvreté3.

Un marché locatif privé en déprise

Dans le département, le marché locatif privé est relativement peu attractif.  Le niveau de loyer de marché est de
7,7€/m², le plus bas de Rhône-Alpes. Concernant le territoire de Roannais agglomération, le loyer de marché est de
6,3€/m² (-0,4% entre 2009 et 2010). Il est de 8,3€/m² (+2% entre 2009 et 2010) pour la communauté urbaine de
Saint-Étienne Métropole.  Les récentes données (2014) de l’Observatoire des loyers Sud Loire 4 confirment ces
tendances avec un loyer de marché de 7,1€/m² proche du loyer médian évalué à 6,8 %. Cette valeur présente un
écart de seulement 11 % avec le loyer conventionné social applicable en zone B2. L’application d’un loyer social
dérogatoire ou d’un loyer intermédiaire n’est donc pas justifiée. 

Dans ce contexte, le parc privé joue un rôle de parc locatif social de fait. Le profil type du locataire du parc privé
perçoit un revenu très bas (inférieur au revenu médian de la Loire). Il a entre 25 et 59 ans.  

1.1.2. Des dynamiques et des phénomènes qui impactent différemment les territoires : les migrations 
résidentielles

Une attractivité résidentielle du périurbain

Les migrations résidentielles internes au département affectent de façons diverses ces différents secteurs, que l’on
se trouve au nord,  au centre ou au sud du département.  Alors que le secteur nord enregistre des migrations
résidentielles très déficitaires, le centre du département est excédentaire. Ce territoire est attractif et bénéficie du
desserrement du sud du département. En effet, le secteur sud est déficitaire et alimente la croissance des territoires
voisins : proche Haute-Loire, Grand Lyon, Centre Loire et Pays de Saint-Bonnet-le-Château.

2 Source : Filocom 2011, MEDDE d'après DGFiP
3  Source Filocom 2011, MEDDE d'après DGFiP

4 Source Epures – Observatoire de l’Habitat – La note 2015
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Source : “La démographie des territoires du département de la Loire”, DDT42 et INSEE, janvier 2011.

L’attractivité résidentielle se situe donc dans le périurbain. Le corollaire est une forte consommation du foncier à
vocation résidentielle et une accentuation de la vacance dans les villes et les bourgs.

Une désaffection résidentielle des cœurs de ville

Par ailleurs, les territoires urbains se vident pour alimenter la croissance démographique périurbaine. Ainsi, la ville
centre de Roanne diffuse vers l’agglomération proche. Roanne a perdu 900 habitants entre 2001 et 2006 au profit
des 5 autres communes du Grand Roanne. La ville de Saint-Étienne continue à être un lieu d’éviction au profit des
territoires périurbains (-1 800 habitants avec le Pays de Saint-Galmier et Loire-Forez, -1 000 avec la vallée de
l’Ondaine) et des territoires ruraux (-1 700 avec les coteaux du Gier, -1 350 avec la Jeune Loire). Le cœur des villes
connaît  une désaffection  résidentielle.  Elle  se  traduit  par  une  vacance élevée des  logements,  et  est  en  forte
augmentation. Saint-Étienne a connu une hausse de près de 15% des logements privés vacants entre 1999 et
2007 pour  atteindre plus  de 12 000 logements  privés vacants  (soit  16% du parc  de logements  privés).  Pour
Roanne, les chiffres sont aussi alarmants : 3 086 situations de vacance, hausse de 13% et poids dans le parc total
de 18%.

Cette vacance élevée peut traduire une inadéquation de l’offre à la demande, liée souvent à une dégradation des
logements. L’agglomération stéphanoise compte un grand nombre de logements privés potentiellement indignes
dits de “noyau dur”, à savoir environ 900 situations à traiter prioritairement. Roannais agglomération rencontre près
de 200 situations dans ce cas.

Les collectivités locales s’attachent à résorber ces situations de vacance et  d’habitat  dégradé,  aux côtés des
opérateurs en place (EPORA, EPASE, SEDL, bailleurs sociaux,…), de l’État et du département. D’autres facteurs
peuvent  expliquer  la  fuite  des  ménages  des centres-villes  :  les  caractéristiques du  logement,  l’environnement
résidentiel, les prix immobiliers et du foncier…

1.2. Les réponses apportées par les dispositifs opérationnels aux besoins d’amélioration du parc privé

1.2.1 Sur l'agglomération de Saint-Étienne Métropole

Sur ce territoire, l'ensemble des outils opérationnels d’amélioration du parc privé disponibles sont mobilisés depuis
le milieu des années 2000. Il convient de distinguer les dispositifs spécifiques conduits sur Saint-Étienne et les
dispositifs généraux portés à l'échelle de la communauté d’agglomération.
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Sur le territoire de la communauté urbaine de Saint Étienne Métropole (SEM) :

• Les deux Programmes d'Intérêt Général qui couvraient le territoire communautaire jusqu’à l’année dernière
n’ont pas été reconduits. . De nouveaux dispositifs sont à l’étude sur les enjeux généraux de lutte contre
l'habitat  indigne diffus  notamment en copropriété et  sur les questions de précarité  énergétique ou de
besoin d’adaptation du parc existant au handicap ou au vieillissement. 

• Depuis  le  27  décembre  2013,  un  Programme Opérationnel  de  Prévention  et  d’Accompagnement  en
Copropriétés  (POPAC)  a  été  signé  avec  la  communauté  d’agglomération.  Ce  dispositif  permet
d’accompagner onze copropriétés fragiles repérées par l’observatoire des copropriétés de la collectivité et
deux copropriétés ayant bénéficié d’une OPAH « Copropriétés dégradées ». Il ne s’agit pas d’un dispositif
d’aide aux travaux, mais d’une ingénierie dédiée à l’amélioration du fonctionnement et de la gestion de la
copropriété.

A l'échelle des quartiers :

• Dans le cadre du grand projet de ville, deux OPAH-RU5 ont été conduites sur le secteur du Crêt de Roc et
de  Tarentaise-Beaubrun  et  se  sont  achevées  en  2011.  Les  difficultés  opérationnelles  et  l'ampleur  de
l'intervention de l'opération de traitement de l'habitat ancien (OTHA)  rendent nécessaire la mise en œuvre
d’un prolongement opérationnel notamment pour le quartier de Tarentaise Beaubrun qui fait partie des 200
quartiers d’intérêt national du nouveau programme de rénovation urbaine (NPRU) de l’Anru et pour lequel il
demeure  des  enjeux  forts  de  dédensification  et  de  traitement  de  l’habitat  ancien  notamment  en
copropriété.

Deux dispositifs similaires, sous maîtrise d'ouvrage de l'EPASE, sont en phase de suivi-animation depuis
2011 sur le quartier de Jacquard et 2012 sur le quartier Chappe/Ferdinand. Ces dispositifs s'appuient sur
la dynamique créée par les aménagements publics réalisés par l'EPASE et combinent actions incitatives et
obligations de travaux découlant de la mise en œuvre d'opérations de restauration immobilière (ORI). Ces
dispositifs seront exceptionnellement prorogés jusqu’au 31/12/2019.

En complément, des dispositifs expérimentaux ou novateurs ont été élaborés. Un protocole entre l'EPASE
et l'Anah a été validé en décembre 2011, définissant les contours d'un dispositif coordonné d'intervention
immobilière et foncière (DC2IF). Ce dispositif consiste à autoriser l'EPASE à percevoir, au même titre qu'un
bailleur privé, des subventions de l'Anah pour la réhabilitation d'immeubles insalubres ou très dégradés.
Ce mécanisme a permis de financer plusieurs immeubles en substitution de bailleurs privés.

En  2012  et  2013,  deux  dossiers  de  THIRORI6 ont  également  été  constitués  par  l'EPASE  sur  des
immeubles  des  quartiers  Jacquard  et  Chappe/Ferdinand.  Le  THIRORI  permet  de  financer  le  déficit
d’opérations  de  travaux  préparatoires  et  de  restructurations  d'immeubles  en  vue  de  leur  revente  en
plateaux auprès d’accédants modestes ou de bailleurs privés. Une nouvelle demande de financement a
été déposée en début d’année 2016 par l’EPASE afin de poursuivre le traitement du quartier de Jacquard.
Le dispositif expérimental d’accession sociale à la propriété7 devrait connaître également un essor avec la
décision de l’EPASE fin 2015 de commercialiser des logements dans le cadre du mécanisme de la vente
d’immeubles à rénover. Cette offre de logements intégralement rénovés est  destinée aux propriétaires
occupants modestes et se situe dans des niveaux de prix intermédiaires entre ceux de l’ancien et du neuf.

• Le quartier stéphanois de Montreynaud conserve son statut de quartier prioritaire au titre de la politique de
la  ville  en étant  inscrit  comme quartier  d’intérêt  national  au  titre  du nouveau programme national  de

5 OPAH RU : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain
6 THIRORI : Traitement de l'Habitat Insalubre Remédiable ou dangereux, et des Opérations de Restauration Immobilière
7 Accordé par le conseil d’administration de l’Anah en décembre 2013
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renouvellement urbain de l’Anru.

Ce classement permettra de poursuivre la politique de renouvellement urbain engagée notamment sur les
copropriétés. Cette  année sera ainsi marquée par l’entrée en phase travaux du plan de sauvegarde du
Forum à Montreynaud. Le plan d’action sur cette copropriété combine une intervention de démolition de 40
logements et une réhabilitation lourde du reste de l'immeuble. L'Agence nationale de rénovation urbaine
(Anru) et l'Anah ont réservé respectivement 2,4 millions d'euros et 2,3 millions d'euros pour permettre
l’aboutissement de cette opération dont le coût est estimé à plus de 6 millions d'euros.  Dans le quartier
stéphanois  de  la  Cotonne Montferré,  un  dispositif  d’accompagnement  est  en  cours  (POPAC)  pour  la
remise en ordre de la gestion des copropriétés, mais il sera insuffisant pour intervenir sur la déqualification
du bâti.  Ce quartier,  construit  dans le  milieu des années 70,  compte environ 4000 habitants  et  2000
logements répartis à parts égales dans le parc social et le parc privé. Les copropriétés au nombre de 12
représentent 727 logements. D’un point de vue du bâti, les copropriétés qui n’ont pas fait l’objet de travaux
contrastent  avec le parc social  rénové. Trois copropriétés totalisent  un peu plus de 450 logements et
présentent des signes importants de fragilité. Sur le plan financier, ces copropriétés sont confrontées à une
hausse des impayés, avec pour certaines, des niveaux qui dépassent les 25 %. Cette situation conjuguée
à un défaut d’investissement et à une médiocrité du bâti limite fortement les possibilités d’investissement
pourtant nécessaire pour faire face à terme à des travaux de réhabilitation et d’amélioration thermique. Le
NPRU a qualifié ce quartier « d'intérêt régional » présentant des enjeux importants qui pourraient appeler à
des actions conjointes de la part de l’Anru et l’Anah. Les contours d’un futur dispositif d’intervention restent
à affiner avec la communauté urbaine.

• Deux études pré-opérationelles d’Opah-RU ont été conduites en 2015 sur des périmètres de communes de
Saint-Chamond et de Rive de Gier. Ces deux territoires présentent des besoins en termes de requalification
d’îlots dégradés avec le traitement de nombreux points durs en mono-propriétés comme en copropriétés. Cette
année  devrait  être  consacrée  à  la  mise  au  point  du  projet  urbain  et  à  la  formalisation  des  conventions
d’opération  en  lien  avec  le  NPRU,  les  quartiers  concernés  étant  recensés  comme  quartiers  « d’intérêt
régional ». 

1.2.2 Sur l’agglomération de Roannais agglomération

• Depuis le 3 avril 2014, un PIG est en cours d’animation sur la totalité du territoire de la collectivité. Ce
dispositif  doit  faire  face à une demande très  forte  notamment  en matière de lutte  contre  la  précarité
énergétique. 

• Les échanges techniques conduits ces dernières années pour lancer des études pré-opérationnelles de
renouvellement urbain dans les quartiers anciens de Roanne ne se sont pas concrétisés pour l’instant.

1.2.3 Sur l’agglomération de Loire-Forez

Des  réflexions  sont  conduites  depuis  le  second  semestre  2015  pour  mettre  en  place  un  dispositif
d’intervention à l’échelle communautaire. Ce dispositif reprend les axes prioritaires d’intervention de l’Anah
mais porte également, conformément aux orientations de son PLH, sur une politique propre en faveur de
l’amélioration  thermique  des  logements  ou  le  logement  de  publics  spécifiques.1.2.4  Sur  le  reste  du
territoire ligérien

• Depuis 2013, les communautés de communes du Pays de Saint Bonnet-le-Château et des Monts du Pilat
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disposent d’un PIG sur leur territoire respectif. La communauté de commune des Monts du Pilat devrait,
suite à l’achèvement de son PIG intégrer le dispositif départemental (Cf alinéa suivant).

Le PIG du Pays de Saint Bonnet-le-Château devrait être renégocié. En effet, la commune de Saint-Bonnet-
le-Château figure parmi les territoires lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) piloté par le CGET 8

en lien avec l’Anah. Ce projet devrait se concrétiser par la signature d’une convention de développement
du territoire et de revitalisation du bourg qui comprendra deux volets. Le premier volet portera sur les
actions nécessaires au développement de l’intercommunalité. Le second volet portera sur la revitalisation
du centre bourg et vaudra convention d’OPAH. Le pilotage et la maitrise d’ouvrage de cette opération
devraient évoluer en fonction du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)
qui résultera de la mise en œuvre de la loi NOTRe.

• Depuis octobre 2014, un PIG porté par le Conseil  général  est  en cours d’animation sur la totalité du
territoire de douze communautés de communes ne disposant pas d’un dispositif opérationnel. Ce dispositif
a  vocation  à  intervenir  en  complément  de  dispositifs  existants,  en vue de  parvenir  à  une couverture
intégrale du territoire départemental. Il devrait être élargi cette année par voie d’avenant à la communauté
de communes des Monts du Pilat.

• La commune de Boën également candidate à l’AMI poursuit la mise au point de son projet de revitalisation
grâce à un appui en ingénierie financé par le Fonds d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT).

1.3. Des priorités de l’Agence qui recoupent les problématiques du parc privé ligérien

1.3.1 La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé

La problématique de l’habitat indigne et très dégradé est très présente sur le territoire ligérien et concerne
aussi  bien  des  logements  occupés  par  des  propriétaires  fragiles  que  des  biens  locatifs  (vacants  ou
occupés  par  des  ménages  confrontés  à  d’importantes  difficultés  socio-économiques).  Par  ailleurs  la
paupérisation  dans  les  centres-bourgs  ou  urbains  s’accélère  avec  le  départ  des  classes  sociales
moyennes et supérieures vers les franges de la péri-urbanisation des agglomérations ligériennes. Aussi,
l’enjeu de requalifier ce parc dégradé est majeur pour redonner une attractivité aux territoires urbains et
doit être privilégié.

En effet, l’ampleur des besoins de requalification et la qualité des logements issus de projets financés par
l’Agence permettent à la fois d’atteindre l’objectif de requalification urbaine mais aussi d’amélioration des
performances énergétiques du parc privé ancien.

L’ampleur des dysfonctionnements constatés sur certains quartiers ou territoires nécessite la mobilisation
de moyens importants, concentrés et coordonnés entre les différents partenaires. Cela se traduit dans le
cadre de la politique locale de l’Agence par une intervention hiérarchisée et circonscrite à des périmètres
opérationnels.  Les  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  couverts  par  des  OPAH RU ou  les
dispositifs contractuels de revitalisation des centres-bourgs qui portent, en lien avec la politique de lutte
contre l’habitat indigne, un projet de développement plus global, relèvent d’une priorité de financement
maximale.  Les  dispositifs  de  PIG  ou  d’OPAH  qui  accompagnent  une  politique  plus  généraliste  sont
destinés à traiter de l’insalubrité diffuse et relèvent d’une priorité de second rang.

1.3.2 La lutte contre la précarité énergétique

8 CGET : Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
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La précarité énergétique représente un enjeu très fort sur l’ensemble du territoire, notamment concernant
les propriétaires occupants âgés des zones rurales. S’il convient de concentrer les moyens dédiés aux
projets locatifs principalement pour participer au renouvellement urbain et à la revitalisation des centres-
bourgs  ou  urbains,  il  est  nécessaire  de  conserver  les  moyens de traiter  la  précarité  énergétique des
propriétaires occupants.

L’importance du nombre de propriétaires occupants potentiellement éligibles au programme soutenu par
l’État et l’Anah impose, au regard des moyens financiers disponibles, une priorisation. Il est fait le choix
d’aider les ménages très modestes prioritairement et suivant les disponibilités budgétaires les propriétaires
aux ressources modestes.

1.3.3 L’adaptation des logements à la perte d’autonomie

A l’instar de la problématique de la précarité énergétique, le maintien à domicile d’une population vieillissante
en perte d’autonomie est un enjeu très fort sur le territoire et particulièrement en zone rurale ou péri-urbaine.
L’isolement de ces personnes et la faiblesse de leurs ressources nécessitent un accompagnement financier
et  technique important  pour  établir  un projet  de travaux leur  permettant  de continuer  à  vivre dans leur
logement. La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement conforte l’enjeu
d’anticiper la perte d’autonomie et a instauré notamment dans chaque département, une conférence des
financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. Cette instance devrait permettre
de mieux coordonner les acteurs du domaine et faciliter le repérage et la prise en charge des situations.

Compte tenu du caractère prioritaire de cette thématique il est décidé de ne pas appliquer de modulation de
la réglementation nationale, y compris dans le secteur diffus.

1.3.4 Les copropriétés en difficultés

L’enjeu de traitement de ces copropriétés  se concentre surtout sur les villes de Saint-Etienne et de Roanne. Il
concerne principalement deux types de copropriétés :

• celles des quartiers de grands ensembles des années 1950-1970, qui comportent souvent un nombre de
lots  importants  (supérieur  à  50)  gérés par  un professionnel.  Elles  concentrent  des difficultés  liées au
mauvais entretien du bâti, aux consommations énergétiques fortes, aux impayés de charges, à un marché
immobilier  atone,  à un contexte urbain difficile,  à la présence de propriétaires bailleurs indélicats et  à
l’accession récente à la propriété de ménages modestes ;

• celles  de  centres  anciens  qui  sont  de  plus  petite  taille  (moins  de  20  lots),  parfois  sans  aucune
gouvernance, confrontées à des problématiques d’habitat indigne fortes (concernant les parties communes
mais  aussi  souvent  dans  quelques  logements),  et  à  des  difficultés  importantes  de  recouvrement  des
charges (pourtant souvent faibles) amplifiées en l’absence de gestion.
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1.3.5. Une action ciblée sur les territoires prioritaires

La circulaire de programmation « C 2015-01, orientations pour la programmation 2015 des actions et des crédits de
l'Anah »,  avait introduit un principe de territorialisation des aides. Ce principe est réaffirmé dans la circulaire de
programmation 2016, qui prévoit explicitement le soutien prioritaire aux opérations qui relèvent de programmes
nationaux qui portent une démarche de projets intégrés.  

Ainsi, il convient sur le territoire ligérien d’orienter prioritairement les crédits dédiés à la lutte contre l’habitat indigne
et très dégradé vers les territoires à enjeux urbains qui sont pour la Loire :

• les projets relevant de l’opération d’intérêt national de renouvellement urbain de Saint-Étienne ;

• les quartiers inscrits dans le NPRU9 ou prioritaires de la politique de la ville: quartier de Montreynaud à
Saint-Etienne,  quartier  de  Tarentaize-Beaubrun  à  Saint-Etienne,  le  centre-ville  de  Saint-Chamond,  le
centre-ville de Rive de Gier, …

• les  OPAH RU, le  centre bourg de Saint  Bonnet  le Château dans le cadre de l’Appel  à Manifestation
d’Intérêt (AMI) ou les dispositifs en faveur des copropriétés dégradées ;

• les communes ayant proposé un projet au titre  l’AMI « Revitalisation des centres bourgs » : Boën, Bourg-
Argental, et Sury le Comtal ;

• les secteurs couverts par des Programmes d’Intérêt Général (PIG).

9 NPRU : Nouveau Projet de Rénovation Urbaine
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Chapitre II – Les priorités d'intervention et les critères de sélectivité des projets en 2016

Le présent programme d'actions apporte des précisions au règlement général de l'Anah (RGA) quant aux
priorités d'intervention. Il peut faire l’objet d’avenant dans la limite et le respect des règles nationales.

La  subvention  n’étant  pas  de  droit,  l'article  11  du  règlement  général  de  l'Anah  prévoit  que  la  décision
d’attribution est prise sur le territoire de la délégation en application du programme d’actions.

La décision repose sur l’intérêt économique, social, environnemental et technique du projet lui-même évalué
en fonction des priorités dans le cadre du programme d’actions.

En cas d’absence ou d’insuffisance d’intérêt du projet, l'aide apportée par l'Anah peut être refusée, minorée ou
soumise à des conditions supplémentaires ayant  trait  à la  consistance du projet  ou à  des engagements
particuliers du propriétaire.

Le caractère prioritaire des dossiers tel que défini ci-après s’entend dans la limite des dotations budgétaires et des
objectifs annuels assignés à la délégation locale de la Loire. 

2.1. Champs d'intervention concernant les propriétaires bailleurs

2.1.1. Lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé:

SONT PRIORITAIRES, par ordre décroissant  :

Les  projets  de  travaux  lourds concernant  des  logements  indignes  (péril  ou  insalubrité)  ou  très
dégradés  :

1. dans un dispositif opérationnel  de renouvellement urbain (de type OPAH RU)portant sur le périmètre de
l’opération d’intérêt national de Saint-Étienne ou dans un quartier reconnu d’intérêt national ou régional par
l’Anru

2. dans le dispositif opérationnel de revitalisation du centre bourg de Saint-Bonnet-le-Château ;

3. dans un dispositif opérationnel de renouvellement urbain (de type OPAH RU) ;

4. dans une  copropriété en difficulté et bénéficiant à ce titre d’une aide au syndicat des copropriétaires de
l’Agence ou d’une collectivité.

5. dans un  dispositif  opérationnel  de  revitalisation  des  centres-bourgs  des  communes  ayant  proposé un
projet au titre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) piloté par le Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires (CGET), en lien avec l’Anah. Les communes concernées par l’AMI sont celles de Boën, Bourg-
Argental et Sury le Comtal.

6. dans un dispositif opérationnel et une commune déficitaire en logements sociaux au titre de l’article 55 de
la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) et signataire d’un contrat de mixité sociale avec l’État.
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7. dont l’opportunité à été confirmé par un avis de principe favorable en cours de validité. L’opportunité de cet
avis est appréciée pour les nouveaux projets sur la base d’une grille d’analyse jointe en annexe I

Les projets d’amélioration :

8. dans  les  logements  relevant  d’une  dégradation  moyenne  ou  d’un  projet  d’amélioration  énergétique
dont l’opportunité est appréciée par le délégué de l’agence dans le département ou son représentant sur la
base d’une grille d’analyse jointe en annexe I.

Les autre projets ne sont pas prioritaires.

Pour les priorités n°4, 7 et 8, le projet peut porter sur la réhabilitation d’un seul logement. 

Dans les autres cas, la demande doit  permettre d’aboutir  à un traitement global satisfaisant de l’immeuble. Le
niveau d’intervention jugé nécessaire sera apprécié lors de l’avis préalable de la commission d’amélioration de
l’habitat.

En fonction de l’équilibre financier de l’opération ou du niveau de priorité du projet, le régime de travaux lourds
pourra ne pas être appliqué. Dans ce cas, le projet pourra émarger aux subventions relevant des régimes de
subvention moyennement dégradé ou précarité énergétique.

Les  priorités  seront  mises  en  œuvre  en  fonction  des  disponibilités  budgétaires  et  des  orientations
complémentaires de l’Agence.

Ces projets prioritaires de travaux lourds doivent respecter les modalités particulières suivantes :

• Qualification  avérée  de  la  dégradation   :  Pour  les  cas  ne  relevant  pas  d'une  procédure  d'habitat
indigne, le besoin de travaux nécessaires à cette mise aux normes complète est évalué à partir d'une
grille d'insalubrité  10 présentant  un coefficient supérieur à 0,50 ou d'une grille d’évaluation de la
dégradation de l’habitat telle qu’elle est définie par le nouveau régime d’aides de l’Agence applicable à
compter du 1er janvier 2011,  avec un coefficient de dégradation supérieur ou égal à 0,60 . Les
travaux prévus dans le cadre de la demande de subvention doivent conduire à la remise en état de
l'ensemble des éléments majeurs dégradés visés dans cette grille (note d’état de zéro à l'issu des
travaux). S’agissant des autres éléments, il pourra exceptionnellement être toléré de ne pas intervenir
sur les éléments qui nécessitent seulement une simple reprise (note d'état de 1).

• Avis préalable   : Ces dossiers sont systématiquement soumis à un avis préalable conformément aux
dispositions adoptées par la CLAH dans son règlement intérieur.

• Obligation de recours à un maître d’œuvre     : Le contrat sera impérativement fourni et la délégation
locale pourra demander copie de l'attestation d'assurance. Au-delà de 150 000€, la maîtrise d’œuvre
de l’opération est normalement assurée par un architecte.

• Eco-conditionnalité des subventions allouées     : Les logements réhabilités doivent atteindre la classe C
du DPE. La classe D est tolérée en cas de chauffage électrique.  La CLAH peut aussi accorder une
dérogation à la classe C du DPE si une impossibilité technique et économique à atteindre cette classe

10 Une grille de cotation d’insalubrité conforme à l’annexe V de l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre 2007 relative aux 
subventions de l’Anah. 
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de performance est avérée.

• Principe de non financement des petits logements     :  Les logements de moins de 50m² ne sont pas
prioritaires compte tenu de la structure de l’offre privée, à l’exception des projets faisant déjà l'objet
d'une dédensification importante ou en l’absence d’une solution de regroupement possible.

• Extension dans le volume habitable     : Les extensions de logements dans des locaux non destinés à de
l’habitation sont prises en compte en cas de remise aux normes complète. Lorsque l'extension conduit
à doubler la surface habitable initiale, elle est assimilée à une transformation d’usage non prioritaire.

• Projets très sociaux     : Les projets faisant l’objet d’un loyer très social doivent recevoir un avis favorable
d’opportunité de la commune et de la Commission Logement Territorialisée compétente.

• Bilan  financier  de  l’opération   :  La  demande  d’avis  préalable  est  accompagnée  de  différentes
simulations financières qui permettent d’apprécier l’impact des subventions publiques sur l’équilibre de
l’opération. Ces simulations prennent en compte la fiscalité applicable à l’opération et le potentiel de
défiscalisation du maître d’ouvrage.
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2.2. Champs d’intervention concernant les propriétaires occupants

2.2.1.  Lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé:

SONT PRIORITAIRES, AU RANG :

1. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires occupants :

• en situation d’habitat indigne constatée dans le cadre d’un arrêté d’insalubrité, ou de péril ;

• ou qui  sont concernés par une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) prise dans le cadre d’une
Opération de Restauration Immobilière (ORI) ;

• ou qui occupent leur logement objet de la demande depuis plus de deux ans, et dont la situation
d’habitat  indigne est  constatée sur la base d’un rapport  d’analyse de l’insalubrité  conforme à
l’annexe V de l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre 2007 relative aux subventions de l’Anah. 

2. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires occupants dans les immeubles éligibles au
dispositif expérimental d’accession à la propriété autorisé par le Conseil administration de l’Agence.

3. Les  demandes  de  subvention  déposées  par  des  propriétaires  très modestes  pour  un  logement  très
dégradé situé dans les territoires couverts par un dispositif opérationnel de renouvellement urbain ou
de revitalisation des centres-bourgs et faisant l’objet d’une aide complémentaire de la collectivité. 

4. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires  modestes pour un logement très dégradé
situé dans  les  territoires  couverts  par  un  dispositif  opérationnel  de  renouvellement  urbain  ou  de
revitalisation des centres-bourgs et faisant l’objet d’une aide complémentaire de la collectivité. 

5. Les  demandes  de  subvention  déposées  par  des  propriétaires  très modestes  pour  un  logement  très
dégradé ou relevant d’une situation d’habitat indigne est constatée sur la base d’un rapport d’analyse de
l’insalubrité  conforme  à  l’annexe  V  de  l’instruction  n°I.2007-03  du  31  décembre  2007  relative  aux
subventions de l’Anah

6. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires modestes pour un logement très dégradé ou
relevant d’une situation d’habitat indigne est constatée sur la base d’un rapport d’analyse de l’insalubrité
conforme à l’annexe V de l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre 2007 relative aux subventions de
l’Anah

Ces projets prioritaires de travaux lourds doivent respecter les modalités particulières suivantes :

• Qualification avérée de la dégradation   : Pour les cas ne relevant pas d'une procédure d'habitat indigne, le
besoin  de  travaux  nécessaires  à  cette  mise  aux  normes  complète  est  évalué  à  partir  d'une  grille
d'insalubrité présentant un coefficient supérieur à 0,50 ou d'une grille d’évaluation de la dégradation de
l’habitat telle qu’elle est définie par le nouveau régime d’aides de l’Agence applicable à compter du 1er
janvier 2011, avec un coefficient de dégradation supérieur ou égal à 0,60.

• Avis  préalable   :  Ces  dossiers  sont  systématiquement  soumis  à  un  avis  préalable  conformément  aux
dispositions adoptées par la CLAH dans son règlement intérieur.

• Obligation de recours à un maître d’œuvre   : la maîtrise d’œuvre (mission complète) est systématique pour
ces projets. Au-delà de 150 000€, celle-ci est normalement assurée par un architecte. Des dérogations à
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ces obligations sur demande motivée pourront être accordées par la CLAH en fonction de l’ampleur des
travaux ou des enjeux sociaux et techniques de l’opération.

• Extension dans le volume bâti existant     : Les extensions de logements dans des locaux initialement non
destinés à de l’habitation sont prises en compte, dans la mesure où elles sont justifiées par un besoin
d’agrandissement lié à la composition familiale du ménage. Les extensions qui consistent à doubler au
moins la surface du logement ne sont pas prises en compte. 

Les  priorités  seront  mises  en  œuvre  en  fonction  des  disponibilités  budgétaires  et  des  orientations
complémentaires de l’Agence. 

• Adéquation de la typologie du logement à la composition familiale pour les logements    occupés depuis
moins de deux ans :  Cette adéquation entre la typologie du logement et la composition du ménage est
définie de la manière suivante :

◦ personne seule ou couple : le logement doit être, au plus, composé de trois pièces principales plus
cuisine si celle-ci est indépendante ;

◦ personne(s) occupante(s) supplémentaire(s) : une pièce supplémentaire par personne occupante

◦ Les logements dont la typologie n’est pas adaptée à la taille du ménage ne sont pas considérés
comme prioritaires.

• Caractère somptuaire du projet     : La surface du logement, sa typologie, le volume de travaux nécessaires
pour rendre habitable le logement peuvent conduire la CLAH à rejeter le projet pour absence d’intérêt
social. 

2.2.2.  Précarité énergétique:

SONT PRIORITAIRES AU RANG:

1. Les demandes de subvention de propriétaires occupants très modestes dont le logement est situé dans le
périmètre  d’un  dispositif  opérationnel  (Opération  Programmée d’Amélioration  de  l’Habitat,  Programme
d’Intérêt Général) ;

2. Les demandes de subvention de propriétaires occupants très modestes dont le logement est situé en
dehors du périmètre d’un dispositif opérationnel (secteur diffus) ;

3. Les demandes de subvention de propriétaires occupants modestes dont le logement est situé dans le
périmètre  d’un  dispositif  opérationnel  (Opération  Programmée d’Amélioration  de  l’Habitat,  Programme
d’Intérêt Général) ;

4. Les demandes de subvention de propriétaires occupants modestes dont le logement est situé en dehors
du périmètre d’un dispositif opérationnel (secteur diffus).
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2.2.3.  Adaptation au vieillissement et au handicap :

SONT PRIORITAIRES AU RANG:

1. Les  demandes  de  subventions  déposées  par  des  propriétaires  occupants très  modestes pour  la
réalisation  de  travaux  pour  l’autonomie  de  la  personne  sur  la  base  des  justificatifs  prévus  par  la
réglementation de l’Agence

2. Les demandes de subventions déposées par des propriétaires occupants modestes pour la réalisation de
travaux pour  l’autonomie de la personne sur la base des justificatifs  prévus par  la  réglementation de
l’Agence

Les demandes associant des thématiques complémentaires (précarité énergétique, travaux lourds) relèvent d’un
niveau de priorité maximal.
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Ces projets prioritaires doivent respecter les modalités particulières suivantes :

• Les  demandes  des  propriétaires  occupants  présentant  un  classement  AGGIR11 5  et  6  doivent  être
réalisées en complément d’une demande d’aide pour des travaux d’adaptation auprès d’une caisse de
retraite (CARSAT, MSA, …). A défaut le dossier fait l’objet d’une présentation pour avis préalable auprès de
la CLAH.

2.2.4.  Aides individuelles en copropriétés dégradées

SONT PRIORITAIRES :

Les demandes de subventions déposées par des propriétaires occupants modestes et très modestes dans le cadre
de dispositifs opérationnels de redressement des copropriétés dégradées (OPAH copropriétés, Plan de sauvegarde
ou volet copropriétés dégradées des OPAH RU).

2.3. Champs d’intervention concernant les aides aux syndicats des copropriétaires

SONT PRIORITAIRES :

Les  demandes  de  subventions  déposées  par  les  syndicats  de  copropriétaires,  à  l’exception  des  travaux
d’accessibilité portant sur les parties communes ou équipements communs de l’immeuble tels que prévus au 5°
alinéa du paragraphe 1 de l’article 15H du règlement général de l’Agence.

2.4. Organismes agréés MOI (art. L. 365-2 du CCH) 

SONT PRIORITAIRES :

Les demandes de subvention déposées par les organismes agréés pour de la maîtrise d’œuvre d’insertion au sens
de l’article L.365-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Compte tenu de l’importance des subventions, il est demandé aux opérateurs de présenter à la délégation leur
programmation pluriannuelle.

Cette  demande  est  accompagnée  d’un  bilan  financier  permettant  d’apprécier  son  équilibre  et  la  durée
d’amortissement du projet.

2.5. Autres projets

NE SONT PAS PRIORITAIRES :

Les projets autres que ceux mentionnés aux paragraphes 2.1 à 2.4 ne sont pas prioritaires localement.

11 AGGIR : autonomie gérontologie groupes iso-ressources 
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Chapitre III – Les modalités financières d’intervention

Les modalités propres à la délégation de la Loire figurent en rouge
3.1. Propriétaires occupants (PO) 

Subdivision des plafonds de ressources des propriétaires occupants :

PROPRIETAIRES « TRES MODESTES »
PROPRIETAIRES « MODESTES »Nombre de personnes

composant le foyer fiscal
Catégorie 1 Catégorie 2 

1
9 171 €

14 308 € 18 342 €

2 13 413 € 20 925 € 26 826 €

3 16 130 € 25 166 € 32 260 €

4 18 845 € 29 400 € 37 690 €

5 21 571 € 33 652 € 43 141 €

Par personne supplémentaire 2 717 € 4 241 € 5 434 €

Les valeurs de ce tableau sont données à titre indicatif pour l’année 2016, elles sont révisées au 1 er janvier de chaque année selon les modalités de la circulaire relative aux
plafonds de ressources  applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat.  Les valeurs de la catégorie 1 sont égales à la moitié des
valeurs applicables aux propriétaires modestes.

Règles d’écrêtement des dossiers   :

Pour l’ensemble des dossiers concernant des propriétaires occupants, les règles suivantes sont appliquées :

– écrêtement effectué pour que l’ensemble des subventions publiques ne dépassent pas 80 % du montant TTC de l’opération pour les propriétaires modestes

– écrêtement effectué pour que l’ensemble des subventions publiques ne dépassent pas 95     % du montant TTC de l’opération pour les propriétaires très modestes de 
catégorie   1 et 2
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Propriétaires occupants (PO)

subvention Anah  

aide de solidarité écologique (ASE)
Appréciation du projet au regard de la situation à résoudre

et de la nature des travaux subventionnés

plafond des
travaux

subvention-
nables

taux maximum de la subvention 

projet de travaux lourds pour réhabiliter un logt indigne ou très dégradé

(situation de péril, d'insalubrité ou de forte dégradation [grille de dégradation :
ID ≥ 0,60] nécessitant des travaux lourds, dont l'ampleur et le coût

justifient l'application du plafond de travaux majoré, 
avec obligation de produire une évaluation énergétique dans tous les cas)

50 000 €
H.T.

50 %
pour tous les ménages (ressources modestes ou très modestes)

Conditions
d'octroi

- contrat local d'engagement (CLE)
 

- en complément d'une subvention Anah

- amélioration de la performance
énergétique d'au moins 25 %

- tous les ménages (catégories nouvelles ressources
modestes ou très modestes) sont éligibles 

- accompagnement du ménage (sauf cas particuliers :
travaux simples, travaux en parties communes de

copropriétés)

- exclusivité de l'obligé-référent pour la valorisation
des CEE générés par le projet

(modalités particulières dans le cas de travaux en
parties communes de copropriété)

projet de
travaux 

d'amélioration

(projet visant à
répondre à une
autre situation)

travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

(travaux de « petite LHI » : insalubr. – péril – sécurité des
éqts communs – risque saturnin)

20 000 €
H.T.

50 %
pour tous les ménages (ressources modestes ou très modestes) +

travaux pour l'autonomie de la personne 
50 % :  ménages aux ressources très modestes 

ou
35 % : ménages aux ressources modestes 

travaux de lutte contre la précarité énergétique

(définis comme des travaux d'économies d'énergie
permettant l'octroi de l'ASE au bénéficiaire)

50 % : ménages aux ressources très modestes

0 % ou 35 % en fonction des disponibilités budgétaires :
ménages aux ressources modestes 

montant
 éventuellement
majoré en cas
de participation

financière
complémentaire 
des collectivités

montant
y compris avec participation complémentaire des

collectivités territoriales

autres situations / autres travaux

(uniquement pour les travaux en parties
communes de copropriétés en difficultés)

35 % :  ménages aux ressources très modestes

ou
20 % : ménages aux ressources modestes 

10 % des travaux plafonnés à 1 600 €
(propriétaires modestes)

ou

10 %  des travaux plafonnés à 2 000 €
(propriétaires très modestes)
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3.2. Propriétaires bailleurs 

subvention Anah

+

aide de solidarité écologique (ASE)Appréciation du projet au regard 
de la situation à résoudre et de la
nature des travaux subventionnés

plafond des
travaux

subventionnables

taux 
maximum 

de la
subvention

+ primes éventuelles
conditions particulières

liées à l'attribution de l'aide

prime liée à un dispositif de
réservation au profit de publics

prioritaires

 Conventionnement, caractéristiques
du projet,et niveau du

loyer maximum 
éco-conditionnalité

projet de travaux lourds pour réhabiliter
un logement indigne ou très dégradé

(situation de péril, d'insalubrité  ou de forte
dégradation [grille de dégradation :ID ≥

0,60] nécessitant des travaux lourds, dont
l'ampleur et le coût justifient l'application du

plafond de travaux majoré)

1 000 € H.T.  
/ m² (SHF)

dans la limite 
de 80 m² par

logement

(soit au maximum 
80 000 € par

logement)

35 %*
Ce qui change :

- suppression de la prime liée à la
convention de réservation

mentionnée au III de l'art. 7-A du
RGA et aux accords passés avec
Action Logement, qui ne sont pas

prolongés
au-delà de 2012

- amélioration du dispositif prévu en
matière de conventionnement

très social 

Le nouveau dispositif :

MONTANT :
2 000 € / logement

CONDITIONS D'OCTROI :
en cas de signature d'une convention
à loyer très social (L. 321-8 du CCH,

avec droit de désignation préfet),
lorsqu'il existe un besoin important
sur le territoire pour le logement de

ménages prioritaires
DALO / PDALPD / LHI

et que le conventionnement très
social s'inscrit dans le cadre d'un
dispositif opérationnel permettant

l'attribution effective du logement à
un tel ménage

 engagement de conclure une convention
en application des articles  L. 321-4 (LI) et

L. 321-8 (LCS/LCTS) du CCH

Priorités bailleurs n° 1 à 7
+

avis de principe

obligation générale
de produire une

évaluation.
énergétique (sauf cas
particuliers de travaux
en parties communes
ne pouvant pas avoir

d'impact sur les
performances
énergétiques)

 niveau de
performance exigé

après travaux 
(sauf cas de travaux

en parties
communes) : 

étiquette « C » 
avec dérogation
exceptionnelle

possible dans certains
cas (mode de

chauffage
électrique,LHI,

autonomie,
RSD/décence), 
dans l'intérêt de

l'occupant des lieux
(à justifier

impérativement)

conditions 
générales 

d'octroi

- en complément d'une
subvention de l'Anah au

bénéficiaire (uniquement si le
bailleur bénéficie d'une aide
individuelle de l'Anah, dans

les conditions normales)

- amélioration de la
performance énergétique

d'au moins 35 %

- secteur diffus :
accompagnement non

obligatoire

- exclusion des travaux de
transformation d'usage

- exclusivité de l'obligé-
référent pour la valorisation

des CEE générés
par le projet (modalités

particulières dans le cas des
travaux en parties communes

de copropriété)

- l'octroi de l'ASE aux PB
n'est pas conditionné

 à la modification 
préalable du CLE

projet de
travaux 
d'amélio-

ration 

(visant à
répondre à
une autre
situation)

travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

(travaux de « petite LHI » :
insalubrité – péril – sécurité

des équipements communs –
risque saturnin)

750 € H.T. 
/ m² (SHF),

dans la limite 
de 80 m² par

logement

(soit au maximum 
60 000 € par

logement)

25 %
Priorité n°9

+
 grille d’analyse d’opportunité

travaux pour l'autonomie 
de la personne 0 % Non prioritaire localement

travaux pour réhabiliter
un logement dégradé

(« MD »)
(grille de dégradation

avec 0,35 ≤ ID < 0,60)

25% Priorité n°8 
+ 

 grille d’analyse d’opportunité

travaux d'amélioration des
performances énergétiques
(gain de perf.énergétique > 35

%
et production obligatoire de
la grille de dégr. [ID < 0,35])

25%
Priorité n°8

+ 
 grille d’analyse d’opportunité

travaux suite à une
procédure RSD ou un
contrôle de décence

0 %
Non prioritaire localement montant 1 500 €

travaux de
transformation d'usage 0 %

* Ce taux de subvention pourra être modulé à la baisse en fonction de l’impact des aides publiques directes ou fiscales sur le bilan financier de l’opération.
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3.3. Modalité réservée aux organismes agréés MOI (art. L. 365-2 du CCH) 

subvention Anah 

+

aide de solidarité écologique (ASE)
bénéficiaire

nature des
travaux

subventionnés

plafond des travaux
subventionnables

taux maximum de la
subvention 

conditions particulières
liées à l'attribution de l'aide

éco-conditionnalité  nature de l'engagement
durée

d'engagement

organisme
agréé 

au titre de
l'article

L. 365-2 du
CCH

tous les travaux
subventionnables

1 250 € H.T. 
/ m² (SHF),

dans la limite 
de 120 m² par

logement

(soit au maximum 
150 000 € par

logement)

60 %
étiquette « D »

après travaux, dans tous 
les cas

engagement d'hébergement
(article 15-A du RGA)

OU 

 engagement de louer
(article 15-B du RGA) 

et de conclure une convention en application de
l'article L. 321-8 du CCH, avec loyer-plafond fixé au
même niveau que pour un PLA-I, avec application

du coefficient de structure, dans le respect du
plafond de loyer très social

bilan financier de l’équilibre d’opération

Avis de la commune sur l’opportunité du projet

15 ans minimum
dans tous les cas

Éligibilité à l'aide de solidarité écologique

(conditions identiques 
à celles fixées pour les autres bailleurs)
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3.4. Syndicat des copropriétaires / travaux en parties communes 
Aide au syndicat Anah

(applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2016)
Aides individuelles Anah aux

copropriétaires PO et PB

aides du FART pour les mêmes travaux

Cas dans lesquels le
syndicat des

copropriétaires peut
bénéficier d'une subvention

plafond 
des travaux

subventionnables
(montants H.T.)

taux 
maximal 

de la subvention 
Condition d'octroi

ASE attribuée
au syndicat des
copropriétaires

ASE attribuée aux copropriétaires
à titre individuel

Travaux réalisés sur un
immeuble situé dans le
périmètre d'une OPAH

« copropriétés dégradées »
ou d'un volet « copropriétés
dégradées » d'une opération

programmée

150 000 € par bâtiment
+ 

15 000 € par lot
d'habitation principale

DEPLAFONNEMENT possible
- si dégradation très

importante [ID ≥ 0,55] 
- ou si désordres structurels
particulièrement importants

- ou si gain énergétique 
supérieur à 50 %

35 %

ou 50 % :
- si dégradation très

importante [ID > 0,55] 
- ou si désordres

structurels
particulièrement

importants
(le taux de 50 % ne
s'applique qu'aux

travaux nécessaires
pour résoudre la

situation)

octroi de l'aide 
conditionné : 

- à la réalisation
préalable d'un diagnostic
complet de la copropriété

- à l'existence d'un
potentiel de redressement
et à l'élaboration d'une
stratégie établie en vue
d'un retour pérenne à un

fonctionnement normal de
la copropriété

- à la définition préalable
d'un programme de

travaux cohérent

(voir la note 1)

dérogation possible
pour une première tranche

de travaux d'urgence  

La réalisation d'une
évaluation énergétique
avant / projetée après
travaux est obligatoire
dans tous les cas, pour
chaque dossier (sauf
tranche de travaux

d'urgence lorsqu'ils ne
peuvent pas avoir d'impact

sur les performances
énergétiques).

+

Système des
« aides mixtes »

(art. 15-H du RGA)
sur les mêmes travaux :

aide au syndicat 

+

aides Anah aux PO

+

aides Anah aux PB... 
→ si les travaux permettent 

l’ouverture de l'aide : LHI,
dégradation...

Le total de ces aides ne peut
dépasser le maximum qui
aurait pu être attribué au

syndicat.

+

en complément de
l'aide de l'Anah au

syndicat :
ASE de 

1 500 € par lot
d'habitation
principale 

si les travaux
permettent un gain

de performance
énergétique

d'au moins 35 %

- exclusivité de
l'obligé-référent

pour la valorisation
des CEE générés

par le projet

- cumul possible
de l'ASE au

syndicat avec les
ASE

éventuellement
octroyées aux

copropriétaires sur
leur quote-part de
travaux en parties
communes (voir

les colonnes
de droite)

- l'octroi de l'ASE
au syndicat n'est
pas conditionné à

la modification
préalable du CLE

+

PO

si les travaux financés
permettent un gain de

performance énergétique
d'au moins 25 %, les PO

peuvent se voir attribuer une
ASE  de 10 % des travaux

plafonnés à 1 600 €
(propriétaires modestes)

ou à 2 000 € (propriétaires
très modestes)

Le dossier est traité :

-  soit, le cas échéant, dans 
le cadre de l'aide 
individuelle Anah au 
copropriétaire, 

-  soit, en dispositif 
d'opération programmée 
uniquement, dans le cadre 
de l'aide au syndicat.

Les conditions d'octroi sont
identiques au cas PO hors

copro, moyennant les
adaptations prévues dans le
cas de travaux réalisés en

parties communes de
copropriété :

PB

si les travaux financés
permettent un gain de

performance énergétique
d'au moins 35 %, un PB peut
se voir se voir attribuer une

ASE de 1 500 €.

- en complément d'une aide 
de l' Anah au PB : 

→ en cas d'aide au 
syndicat, l'octroi de l'ASE à 
un PB n'est donc possible 
que dans le cas où est 
privilégié un dispositif 
d'aides mixtes

→ conventionnement du 
logement (condition d'octroi 
de l'aide de l'Anah aux PB)

Travaux réalisés dans le
cadre d'un plan de

sauvegarde (y compris
travaux à réaliser en urgence
dans la phase d'élaboration

du plan de sauvegarde)

Pas de plafond 50 %

Mesures prescrites au titre de
la lutte contre l'habitat indigne
(insalubrité, saturnisme, péril,

sécurité des équipements
communs) ou travaux

nécessaires pour mettre fin
au caractère indigne

(grille insalubrité)

Pas de plafond - Travaux
limités à ceux nécessaires
pour lever la procédure ou

mettre fin à la situation
d'habitat indigne

50 %

Administration provisoire 
(art. 29-1 de la loi du 10 juillet
1965) : travaux nécessaires

au fonctionnement 
normal de la copropriété 

Pas de plafond – Travaux
limités à ceux nécessaires au

fonctionnement normal 
de la copropriété

50 %

Travaux tendant à permettre
l'accessibilité de l'immeuble

20 000 € par accès à
l'immeuble modifié

et rendu adapté
0 % Non prioritaire localement

Note 1 : Pour la réalisation du diagnostic complet, l'élaboration de la stratégie de redressement et la définition du programme de travaux, la copropriété est assistée par un opérateur spécialisé qui intervient :
- soit dans le cadre d'un dispositif d'ingénierie (études pré-opérationnelles, suivi-animation d'une opération programmée ou d'un plan de sauvegarde) sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité ;
- soit, à défaut, dans le cadre d'un contrat passé directement avec la copropriété. La prestation peut alors être financée par l'Anah par le bais d'un financement ingénierie ou, pour les prestations liées à la mise en œuvre de la stratégie, par l'intégration
des dépenses d'AMO dans la dépense subventionnable dans le cadre du dossier travaux 
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Chapitre IV – Modalités particulières relatives aux loyers conventionnés

Depuis le 1er juillet 2008, un dispositif de modulation des loyers conventionnés est en place. Le diagnostic réalisé
en 2012 dans le  cadre de l’élaboration du PDH ,  a  évalué le  loyer  de marché en moyenne à 7,7 €/m²  pour
l’ensemble du département de la Loire. De plus l’étude des loyers menée localement par l’agence d’urbanisme
Epures, fait état d’un loyer médian à la relocation pour la zone Sud-Loire, en baisse avec 7,3 € /m². La récente
note habitat confirme une stabilisation de ce loyer à la relocation estimé à 7,1€/m² en 2015.

4.1. Conventionnement  sans travaux

Pour toute demande de conventionnement sans travaux, il pourra être demandé tout ou partie des pièces annexes
au bail de location (DPE, CREP, etc …). 

4.1.1 Loyer social et très social

Les niveaux du loyer social et très social applicables aux conventions « sans travaux » sont identiques à ceux fixés
nationalement soit :

Zone B2 Zone C 

Conventionnement « social » 6,02 €/m² 5,40 €/m²

Conventionnement « très social » 5,85 €/m² 5,21 €/m²

Il n’est pas prévu de loyer social dérogatoire compte tenu loyers de marchés observés localement. Les loyers
sociaux demeurent fixés dans les conditions ordinaires par la circulaire loyers de la DHUP.

4.1.2 Loyer intermédiaire 

L’écart entre le niveau du loyer conventionné social et le niveau du loyer médian à la relocation étant faible (de
l’ordre de 20%) et se réduisant au fil des ans, il a été décidé depuis le 1er mai 2015 de supprimer la possibilité de
conventionner en loyer intermédiaire . Cette disposition est confirmée pour l’année 2016.
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4.2. Conventionnement  avec  travaux 

4.2.1 Loyer social et très social

Les niveaux du loyer social et très social applicables aux conventions « avec travaux » sont identiques à ceux fixés
nationalement soit :

Zone B Zone C 

Conventionnement « social » 6,02 €/m² 5,40 €/m²

Conventionnement « très social » 5,85 €/m² 5,21 €/m²

Il  n’est  pas  prévu  de  loyer  social  dérogatoire.  Les  loyers  sociaux  et  très  sociaux  demeurent  fixés  dans  les
conditions ordinaires par la circulaire loyers de la DHUP.

4.2.2. Loyer intermédiaire 

En application  de  l’instruction de  l’Anah n°  2007-  04  du  31 décembre  2007 relative  à l'adaptation  des loyers
conventionnés,  il  n’existe pas un écart suffisant  entre le loyer de marché et  le loyer conventionné social  pour
garantir à l’ensemble des catégories, l’application d’un loyer conventionné intermédiaire avec travaux. La CLAH
avait décidé le 27 janvier 2011 de supprimer le conventionnement avec travaux en loyer intermédiaire. La CLAH a,
depuis, régulièrement confirmé cette décision qui demeure applicable et justifiée au regard des loyers de marché.
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Chapitre V – Les dispositifs opérationnels

5.1. L’état des programmes en cours
L’action de l’Agence en 2016 dans le département s’appuie sur 7 dispositifs opérationnels signés au 1er janvier
2016, dont deux se terminent cette année.

Les objectifs poursuivis par les opérations en cours sont détaillés ci après :

DISPOSITIF

Maîtrise d’ouvrage

Objectifs qualitatifs Principales participations 
financières complémentaires

OPAH RU Chappe-
Ferdinand

EPASE 

Lutter  contre  l’habitat  indigne  pour  améliorer  les
conditions de logement des populations en place

Favoriser la mixité sociale par le haut

Passer  de  la  précarité  à  la  performance
énergétique

Valoriser les parties communes

5%  +  prime  pour  les  logements
conventionnés classe énergétique B
et  10%  sur  parties  communes  des
copropriétés  dégradées  –  Saint
Étienne Métropole

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes)

OPAH RU 
Jacquard

EPASE

Lutter  contre  l’habitat  indigne  pour  améliorer  les
conditions de logement des populations en place

Favoriser la mixité sociale par le haut

Passer  de  la  précarité  à  la  performance
énergétique

Valoriser les parties communes

5%  +  prime  pour  les  logements
conventionnés classe B et  10% sur
parties  communes  des  copropriétés
dégradées – Saint Étienne Métropole

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes)

PIG

CC Monts du Pilat

1° trimestre 2016

Lutter  contre  l’habitat  indigne  pour  améliorer  les
conditions de logement des populations en place.

Lutter  contre  la  précarité  énergétique  à  laquelle
peuvent être confrontés les propriétaires occupants
modestes.

Lutter  contre la précarité  liée aux problématiques
d’adaptation  du  logement  au  handicap  et  au
vieillissement  auxquelles  sont  confrontés  les
propriétaires occupants modestes

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes)

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CC Monts du Pilat

500 € par dossier PO autonomie - 
CC Monts du Pilat

1 500 € par dossier PO habitat 
indigne - CC Monts du Pilat

2 000 € par logement PB 
conventionné - CC Monts du Pilat

PIG

CC Pays de Saint-
Bonnet le Château

Lutter  contre  l’habitat  indigne  pour  améliorer  les
conditions de logement des populations en place.

Lutter  contre  la  précarité  énergétique  à  laquelle
peuvent être confrontés les propriétaires occupants
modestes.

Lutter  contre la précarité  liée aux problématiques
d’adaptation  du  logement  au  handicap  et  au
vieillissement  auxquelles  sont  confrontés  les
propriétaires occupants modestes

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes) 
et CCSBC

Jusqu’à 1 000 € pour les dossiers 
travaux lourds et autonomie (PO et 
PB) CCSBC
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PIG

CA Roannais 
agglomération

Lutter  contre  l’habitat  indigne  pour  améliorer  les
conditions de logement des populations en place.

Lutter  contre  la  précarité  énergétique  à  laquelle
peuvent être confrontés les propriétaires occupants
modestes.

Lutter  contre la précarité  liée aux problématiques
d’adaptation  du  logement  au  handicap  et  au
vieillissement  auxquelles  sont  confrontés  les
propriétaires occupants modestes

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes)

+ 

participations complémentaires de
CA Roannais agglomération

500 € ou 1 500 € si gain énergétique 
supérieur à 40 % et 1 000 € 
autonomie + 5 % pour le PB du 
montant subventionné par l’Anah

PIG

CA Loire Forez

Projet de convention

Lutter contre la précarité énergétique de ménages
modestes

Lutter contre l’insalubrité et l’habitat dégradé

Adapter les logements à la perte d’autonomie

Développer  une  offre  de  logements  accessibles
aux publics modestes et spécifiques.

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes)

+ 

participations complémentaires de
Loire Forez

Précarité énergétique 

500€ en complément du FART

Aide primo-accédants :

3000€ pour les ménages jusqu’à 3
personnes, 4000€ au-delà

PIG

Conseil général de 
la Loire sur le 
territoires de treize 
EPCI de la Loire

(rattachement de la 
CC des monts du 
Pilat courant 2016)

Lutter  contre  l’habitat  indigne  pour  améliorer  les
conditions de logement des populations en place.

Lutter  contre  la  précarité  énergétique  à  laquelle
peuvent être confrontés les propriétaires occupants
modestes.

Lutter  contre la précarité  liée aux problématiques
d’adaptation  du  logement  au  handicap  et  au
vieillissement  auxquelles  sont  confrontés  les
propriétaires occupants modestes

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes)

+ 

participations complémentaires des
autres collectivités

5.2. Les dispositifs opérationnels à venir

La communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a lancé en mars 2014, une étude pré-opérationnelle
sur le territoire de la Vallée du Gier afin d'analyser l'opportunité et les conditions de mise en place d'une Opah RU
sur  les  communes  de  Saint-Chamond  et  de  Rive  de  Gier.  Ces  études  devraient  trouver  leur  traduction
opérationnelle dans le courant de l’année 2016.

La commune de Saint-Bonnet-le-Château a été lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Revitalisation des
centres bourgs ». Un dispositif d’intervention spécifique au cœur historique du bourg devra être mis au point en lien
avec le Programme d’Intérêt Général déjà mis en œuvre sur le territoire intercommunal.

La  communauté  de  commune  des  Monts  du  Pilat  devrait  rejoindre  dès  le  premier  trimestre  2016  le  PIG
départemental.
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5.3. Les engagements financiers et objectifs quantitatifs de ces programmes

Les  tableaux  ci-après  donnent  une  lecture  par  territoire  des  objectifs  contractualisés  par  l’Agence  dans  le
département. 

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs Copropriétés

Contractualisé LHI/TD Énergie Handicap LHI LTD Énergie Aides au
syndicat

2016 52 362 215 36 41 91 58

Saint Étienne Métropole* 1 4 1 4 5 0 18

Roannais agglomération 12 120 90 13 0 24 40

Loire Forez (en cours) 4 60 40 4 0 0 0

Conseil départemental 27 154 80 13 30 60 0

Pays de St Bonnet le Château 6 20 3 1 3 7 0

Monts du Pilat 2016 2 4 1 1 3 0 0
Nota : LHI : Lutte contre l’habitat indigne - TD : logement très dégradé - LD : logement moyennement dégradé
Les objectifs assignés à la délégation locale pour 2016 après avis du CRHH du 04 mars 2016, sont les suivants : 

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs Copropriétés

Objectifs CRHH LHI/TD Énergie Handicap LHI LTD Énergie Aides au
syndicat

Nombre de logements 30 551 331 82 91
Nota : LHI : Lutte contre l’habitat indigne - TD : logement très dégradé - LD : logement moyennement dégradé

Les objectifs bailleurs seront très rapidement atteints en raison du volume du stock de dossiers déposés en 2015
mais non engagés financièrement faute de crédits.

Pour rappel, il est donné en page suivante le volume des engagements financiers estimés contractualisés sur la
période 2016 à 2018.
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5.4. Les conditions de suivi, d'évaluation et de restitution annuelle des actions 

Un rapport sur l’état de consommation des autorisations d’engagement est présenté à chaque réunion de la CLAH.
Cet état est complété en milieu d’année par une projection des consommations pour le deuxième semestre. Ces
états financiers guident la CLAH dans l’ajustement des priorités locales d’intervention. 

Le bilan annuel d'activité du programme d'action est transmis au délégué de l'Agence dans la région. Ce bilan
expose, en fonction des priorités locales, les résultats obtenus tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Il fait
état de l’activité réalisée dans le cadre des programmes contractualisés avec les collectivités et de la réalisation
des objectifs prévus. Il dresse un bilan de l’adéquation des priorités au regard de la dotation. Il est disponible en
téléchargement à l’adresse suivante : http://www.loire.gouv.fr/agir-pour-l-habitat-prive-r1154.html.

Programme d’actions territorial 2016 -  Département de la Loire 30/39

Dispositif opérationnel EPCI Procédure Phase

Engagements financiers

Ingénierie Aides au travaux
Total

FART FART

CCMDP ANIM 2016 0 € 0 €
CCMDP 2017 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CARA ANIM 2016
CARA ANIM 2017 0 € 0 €
SEM ANIM 2016 0 €
SEM ANIM 2017 0 €
SEM ANIM 2016
SEM ANIM 2017

CALF ANIM 2016
CALF ANIM 2017

PIG Pays St Bonnet le Château
CCPSBC ANIM 2016
CCPSBC ANIM 2017 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

PIG Départemental 2014/2017
CG 42 ANIM 2016
CG 42 ANIM 2017

Anah Anah

PIG Mont du Pilat 2013/2015
152 083 € 10 000 € 162 083 €

PIG Roannais agglomération 2014/2017
100 000 € 66 000 € 1 120 000 € 470 000 € 1 756 000 €

186 700 € 66 000 € 252 700 €

OPAH RU Chappe Ferdinand 2012/2017
137 675 € 785 206 € 12 000 € 934 881 €
65 035 € 157 041 € 3 000 € 225 076 €

OPAH RU JACQUARD 2011/2016 – 
avenant en cours

40 000 € 5 000 € 1 400 000 € 15 000 € 1 460 000 €
40 000 € 5 000 € 1 400 000 € 15 000 € 1 460 000 €

PIG Loire Forez 2016-2019
Projet en cours

15 750 € 9 600 € 407 500 € 66 400 € 499 250 €

127 761 € 94 311 € 3 414 761 € 659 311 € 4 296 144 €
127 761 € 94 311 € 2 276 507 € 439 541 € 2 938 120 €
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Chapitre VI – Plan de contrôle tri-annuel 2016-2018

Le présent plan de contrôle a été élaboré conformément à l’instruction du 29 février 2012 de la directrice générale
de l’Anah. Il vise à définir sur le département de la Loire une politique de contrôle pluriannuelle. 

Ce plan pluriannuel de contrôle comprend 2 volets :

1. les  contrôles internes, qui concernent les procédures tout au long de l’instruction des dossiers de
demande de subvention ;

2. les contrôles externes, qui concernent les contrôles sur place et des expertises complémentaires sur
les pièces fournies ;

Il  précise  également  les  modalités  de  collaboration  avec  la  MCAI12 et  les  contrôles  qu’elle  conduit  sur  le
département de la Loire.

6.1. Les contrôles internes.

6.1.1. Le contrôle des règles de déontologie

Tout dossier déposé par une personne ayant un lien direct avec le personnel de la Délégation doit faire l’objet d’un
signalement au délégué local adjoint. Conformément à l'article 7 du règlement intérieur, l'avis de la CLAH13 est solli-
cité pour : « les demandes de subvention déposées par des sociétés ou  des personnes morales, ou par une per-
sonne physique ou morale ayant un lien direct avec l’Anah (personnel de la délégation locale ou de la Direction Dé-
partementale des Territoires ou prestataires des dispositifs opérationnels) ou avec une entreprise intervenant sur le
projet. ».

La charte locale des dossiers sensibles annexée continue à s'appliquer pour apprécier le caractère sensible des
dossiers et les règles de déontologie. Cette charte locale, qui pourra être modifiée en fonction d’instructions natio -
nales ultérieures, s’appliquera selon la dernière version validée par la CLAH.

 6.1.2. Les contrôles de premier niveau

Les instructeurs instruisent les dossiers « propriétaires occupants » et « propriétaires bailleurs », de leur secteur.
Chaque secteur est défini en fonction des dispositifs opérationnels et de la charge de travail estimée afin de répartir
au mieux la quantité de dossiers entre instructeurs. Pendant les congés, les instructeurs effectuent les paiements
(acompte ou solde) des dossiers des absents, effectuant de facto, une double instruction de quelques dossiers par
an au hasard . De plus, afin de renforcer le contrôle, les responsables de la cellule organiseront de temps à autre
des « semaines » où une rotation d’instructeurs s’effectuera pour traiter les paiements.

Ceci permettra aussi d’harmoniser les méthodes d’instruction grâce au retour que feront les instructeurs concernant
les dossiers de leurs collègues.

L’instruction des dossiers de conventionnement sans travaux est assurée par un agent dédié de la cellule.

12 MCAI : Mission Contrôle Audit et Inspection
13 CLAH : Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
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Un contrôle de premier niveau sera effectué par le responsable de la cellule et son adjoint, sur un échan-
tillon de dossier différents :

 50 %  des  dossiers  bailleurs  par  instructeur  et  par  an  au  moment  de  l’engagement ou  du
paiement ;
 10 %  des  dossiers  occupants  par  instructeur  et  par  an  au  moment  de  l’engagement ou  du
paiement ;
 10 % des dossiers  de  conventionnement  sans travaux seront  contrôlés  dont  100 % de ceux
bénéficiant d’une prime « intermédiation locative »

Cet  échantillonnage  ne  concerne  pas  les  dossiers  dits  « sensibles »  qui  seront  systématiquement
contrôlés.  Ces contrôles  sur  dossier  seront  effectués en suivant  la trame que constitue la check-list
établie par l’Anah (annexe à l’instruction du 29 février 2012).

6.1.3. Les contrôles hiérarchiques

Il s’agit de contrôler un nombre de dossiers à n’importe quel stade de l’instruction. Ces contrôles seront
menés deux fois par an, par le chef du service habitat de la DDT et son adjoint, le responsable de la
cellule et son adjoint. Ces contrôles pourront porter sur une thématique d’instruction particulière et sur un
échantillon représentatif des dossiers instruits à la délégation. De plus cet échantillon devra concerner
l’ensemble des instructeurs.

Ces contrôles sur dossier seront effectués en suivant la trame que constitue la check-list établie par
l’Anah (annexe à l’instruction du 29 février 2012).

6.2. Les contrôles externes : visites et contrôles sur place

Les  vérifications  sur  place  concernant  des  locaux  objet  d'une  demande  de  subvention  et/ou  de
conventionnement peuvent viser un ou plusieurs objectifs différents parmi les quatre cas suivants : 

 en cas de travaux, compréhension, éventuellement discussion, du projet et de son adéquation
avec les objectifs et priorités de l'agence et le cas échéant du programme local (OPAH, PIG...) ;
 contrôle sur place de la véracité des éléments du dossier : existence, nature, non exécution des
travaux,  dimension du  local,  niveau de  dégradation permettant  de  prétendre  à un  régime d’aide
majoré…,
 avant paiement d'une subvention (acompte ou solde) : vérification de la réalisation des travaux et
conformité des  factures au projet,
 vérification de l'absence de défaut manifeste de décence (pièce aveugle,  absence d’un garde
corps, fils électriques dénudés accessibles, pas de point de chauffage...) ou de sa correction par les
travaux prévus,
 exceptionnellement, après versement du solde ou entrée en vigueur de la convention, vérification
du respect des engagements.

Ces vérifications constituent un contrôle pour l'Anah moyennant la rédaction d'un « rapport de visite »
écrit, daté et signé par l'agent vérificateur, concluant à un résultat favorable ou défavorable et conservé
dans le dossier papier, accompagné d'une saisie dans le dossier informatique (OPAL ou CRONOS). Ce
rapport peut être très succinct  si le résultat est favorable. 
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Ce rapport sera conforme au modèle-type de fiche de contrôle avant paiement figurant en annexe 4 de l’instruction
sur les contrôles du 29 février 2012. En revanche, si les constatations faites sont susceptibles de conduire à une
décision  défavorable  (rejet  de  la  demande,  retrait  de  la  subvention,  refus  de  validation  ou  résiliation  de  la
convention), ce rapport devra être parfaitement explicite sur les constatations qui mènent à un résultat défavorable,
et assorti autant que possible de photographies. Le cas échéant, il respectera le formalisme exigé par l'article 17-B
du RGA.

Les agents qui effectuent les contrôles sur place feront l’objet d’une décision spécifique du délégué de l'Agence
dans  le  département.  Cette  décision  est  conforme au  modèle  qui  figure  en  annexe 4  de  l’instruction  sur  les
contrôles du 29 février 2012.

6.2.1. Au cours de l'instruction d'un dossier de subvention

Le service  instructeur  est  amené à  effectuer  une  vérification  sur  place  avant  engagement  ou  avant
paiement. Dans le premier cas, cette vérification comporte souvent une composante de compréhension et
d'appréciation de l'intérêt du projet ; la dimension de contrôle peut même être mineure, voire nulle. 

6.2.1.1 - La visite sur place 

C’est  une vérification  sur  place avant  engagement,  quels  que soient  les  objectifs.  Elle  s’effectue en
général à l'initiative de l'instructeur, après avis si nécessaire du responsable d'équipe ; elle est réalisée
par l’instructeur, accompagné si le responsable le juge utile. L’opérateur, lorsqu’il y en a un, peut être
présent à la visite. 

La visite sur place vise à :
 vérifier l'existence, la nature et l'état du ou des locaux et leur conformité avec la description de
l'état initial jointe à la demande ; 
 comprendre le projet et apprécier son opportunité et son adéquation avec les objectifs et priorités
de l'agence
 confirmer le niveau de dégradation du bâti et l’opportunité de majoration de subvention.

Elle peut être l'occasion de suggérer des modifications allant dans le sens des priorités de l'agence, sans
toutefois être prescriptrice de travaux.

La visite sur place doit faire l’objet d'une saisie dans OPAL, de manière à constituer un contrôle pour
l'Anah. 

6.2.1.2 - Le contrôle sur place avant paiement (acompte ou solde)

Tous les logements bénéficiant d’une subvention « bailleurs » et les logements « occupants » bénéficiant
d’une subvention supérieure à 10 000 € devront faire l’objet d’au moins un contrôle sur place avant le
solde du dossier. Cette visite doit être effectuée par au moins deux personnes de la cellule.

Tout contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de contrôle écrit avec photographies et les renseignements
recueillis sont enregistrés dans l’onglet « contrôles » de l’application Op@l.

Programme d’actions territorial 2016 -  Département de la Loire 33/39

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-10-18-004 - Arrêté portant modification du programme d'actions-territorial de l'Anah
dans la Loire 57



6.2.1.3 - Le contrôle à la volée

Il s'exerce généralement à l'occasion d'un déplacement par rapport auquel il ne demande qu'un détour 
mineur (coût marginal), selon le temps disponible. Cette vérification peut s'effectuer aussi bien avant 
engagement qu'avant paiement, aussi bien à l'initiative du responsable d'équipe que de l'instructeur, 
même si elle n'est pas nécessairement réalisée par celui-ci. Elle consiste à s'assurer de l'existence et de 
l'état extérieur apparent du logement ainsi que, selon la position du dossier et les possibilités sur place, 
de l'existence et de l'avancement des travaux. En cas de non-conformité, il est souhaitable que des 
photographies justificatives soient prises. Pour constituer un contrôle au sens de l'Anah, il faut et suffit 
que ce passage sur place soit suivi :

 d'un rapport de visite écrit en quelques lignes, daté, signé, concluant à un résultat favorable ou 
non, et inséré dans le dossier d'instruction correspondant

 d'une saisie dans OPAL.

Ce type de contrôle peut conduire, en fonction des constats effectués, à diligenter un contrôle sur place
dans  les  conditions  de  l'article  17-B  du  RGA (rendez-vous  avec  le  propriétaire  pour  entrer  dans  le
logement), à demander des explications, des adaptations ou des pièces complémentaires, ou encore,
dans le cas où les éléments constatés de l'extérieur sont  incontestables,  à prononcer un rejet  de la
demande voire à engager une procédure contradictoire préalable au retrait.

6.2.2. Au cours de l'instruction d'un conventionnement sans travaux

Le contrôle sur place avant validation d'une convention sans travaux, effectué par la délégation locale de l'Anah,
vise à s'assurer que le logement est conforme aux déclarations et qu'il n'y a pas un défaut manifeste de décence.
Ce type de contrôle est privilégié par rapport au contrôle à postériori. Il s'exerce dans les  conditions suivantes:

 choix de la visite de l’immeuble en fonction de critères tels que :
• l’état de la façade de l’immeuble et de son environnement urbain vérifiés via

l’application « streetview » de google maps ;
• la localisation de l’immeuble dans un quartier de renouvellement urbain ou un

périmètre de LHI ;
• la récurrence des demandes de conventionnement sur l’immeuble
• d’un signalement LHI sur l’immeuble.

 prise de rendez-vous avec le propriétaire, 
 saisie dans OPAL.
 trace écrite, signée, datée, conservée dans le dossier papier et concluant à un contrôle favorable.

 
Dans le cas d’un  contrôle défavorable,  ce rapport  de visite présentant  les constats effectués sera envoyé au
propriétaire  par  un  courrier  expliquant  pourquoi  il  ne  peut  être  donné  une  suite  favorable  à  la  demande  de
conventionnement et précisant les possibilités de recours (gracieux, contentieux – pas de recours hiérarchique). 
Dans le cas d'un défaut manifeste de décence, le courrier rappellera que le respect des normes de décence est
impératif  pour  mettre  un  logement  en  location.  Le  service  instructeur  informera  également  les  autorités
compétentes localement sur la présomption de non décence du logement (Commune, ARS, CAF, CMSA).
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6.2.3. Après solde ou validation de la convention

Le contrôle sur place après solde (ou validation d'une convention) est effectué par le service actuellement en
charge du dossier, à l'initiative du responsable d'équipe ou du chef de service, le plus souvent sur signalement (il
peut alors s'accompagner d'un contrôle sur pièces), ou à la demande du PCE (Pôle contrôle des engagements), ou
suite à un contrôle sur pièces qui a mis en évidence des incohérences.

Il vise à contrôler le respect par le propriétaire des engagements qu'il a souscrits. Ce contrôle s'effectue dans le
cadre de l'article 17-B du RGA et comprend en général plusieurs aspects : demande de pièces, vérification des
surfaces, de l'occupation des lieux, de l'absence de défaut manifeste de décence, des travaux le cas échéant ... 

Pour la prise initiale de rendez-vous, si le propriétaire s'oppose à la visite (fin de non-recevoir à la demande de
visite, refus opposé sur place au moment convenu pour le rendez-vous), il conviendra de poursuivre la procédure
au moyen de pièces écrites (courrier de relance par lettre recommandée avec accusé de réception (RAR), relatant
les faits et sollicitant un nouveau rendez-vous), afin de mettre en évidence la carence du bénéficiaire. Une carence
avérée (non réponse à des demandes réitérées de rendez-vous) constitue une rupture des engagements. Dans le
cas d'un dossier avec travaux, il convient d'alerter le PCE, qui engagera la procédure de retrait-reversement.

Lors de la visite, autant que possible, des photographies seront prises à l'appui des éventuels constats de non-
conformité. 

Après la visite,  le contrôle est  saisi  dans CRONOS ou OPAL et  un rapport  de visite écrit,  signé et  daté sera
conservé dans le dossier papier, concluant à un contrôle favorable ou défavorable. 

Si un ou plusieurs engagements ne sont pas tenus : 

- s'il y a eu versement d'une subvention, le service poursuit la procédure de l'article 17-B du RGA : il envoie au
propriétaire  un courrier  RAR,  accompagné du rapport  de visite,  résumant  les  constats  effectués et  invitant  le
propriétaire à présenter ses observations dans un délai fixé (de 15 jours à deux mois). En fonction de la réponse (le
cas échéant), le responsable d'équipe saisit le PCE avec copie du rapport de visite et de l'échange de courrier ; le
PCE prépare et envoie le courrier RAR lançant la procédure de retrait-reversement et assure la suite de cette
procédure ; si  de plus il  y  a eu conventionnement,  il  informera,  le moment venu, le service instructeur,  de la
décision de retrait-reversement et de résiliation de la convention. Le service avertira de cette résiliation les services
fiscaux, et les organismes responsables du versement de l'APL  territorialement compétents.

-  en cas de conventionnement  sans travaux,  la délégation locale  envoie au propriétaire un courrier  RAR. Ce
courrier, accompagné du rapport de visite, rappelle les étapes du dossier, précise les raisons pour lesquelles les
constats opérés sont susceptibles de conduire à une résiliation de la convention et invite le propriétaire à présenter
ses observations dans le délai fixé (entre 15 jours et deux mois).
En fonction de la réponse, si la résiliation de la convention doit être prononcée, une décision en ce sens sera prise
par le délégué de l'agence dans le département et adressée au propriétaire par courrier RAR. La décision doit
préciser  les  voies  et  délais  de recours.  La délégation locale  effectuera  la  saisie  dans CRONOS ou OPAL et
informera lesservices fiscaux, la CAF et la CMSA territorialement compétents,  de la rupture des engagements
conventionnels. Le PCE n'intervient pas dans cette procédure, mais peut être consulté si nécessaire.
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6.3. Les contrôles externes

6.3.1. La Mission Contrôle Audit Inspection (MCAI)
Le 6  septembre  2009 ,  l’Agence  a  décidé  de  créer  un  pôle  national  pour  le  contrôle  des  engagements  des
propriétaires. Le règlement général de l’Agence a été modifié afin de prendre en compte ces nouvelles dispositions.

La délégation locale reste tout au long de l’année disponible pour la MCAI afin de lui fournir les éléments 
nécessaires à des opérations de contrôles.

A ce titre, la délégation locale a participé à un contrôle expérimental  mené par la MCAI et le pôle comptable,
concernant les pièces permettant de liquider les subventions. Les pièces de dix dossiers ont été scannées par la
délégation et envoyées à la Mission. Il n’est pas ressorti de dysfonctionnements majeurs.

Une campagne de contrôle a également été conduite par la MCAI sur la base d’une liste de dossiers sur lesquels la
délégation avait des présomptions de fraude ou de rupture des engagements. Ces présomptions ont été confir -
mées par la MCAI.

6.3.2. Les contrôles des services fiscaux
Les  services  spécialisés  de  la  DGFIP sollicitent  régulièrement  la  délégation  pour  obtenir  la  consultation  des
différentes pièces comptables présentes dans les dossiers de demandes de subventions.

Ces  contrôles  portent  principalement  sur  l’application  des  taux  de  TVA et  la  concordance  entre  les  factures
produites à l’appui des demandes de subventions et celles figurant dans la comptabilité des entreprises.

Des irrégularités n’ont été constatées que dans de rares cas.
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Chapitre VII - Schéma de contrôle 2016

7.1. Le contrôle externe

Proportion de logements subventionnés (dossiers sensibles inclus) devant faire l'objet d'un contrôle sur place avant
paiement :

PO : 50 % des dossiers dont la subvention est supérieure à 10 000 € ;
PB : 100 %.
 
Nombre de conventions sans travaux devant faire l'objet d'un contrôle à posteriori des engagements au cours de
l'année (dossiers sensibles inclus) : 
10 % des conventions sans travaux CST

7.2. Le Contrôle interne

Modalités de répartition des dossiers pour l'instruction avant engagement de cas particuliers : application de la
circulaire du 6 mai 1997 relative aux règles de déontologie.

7.2.1. Contrôle de premier niveau :

Proportion de dossiers devant être contrôlés par le responsable de l'équipe d'instruction 
(dossiers sensibles inclus - avec trace écrite datée-signée dans le dossier papier, et saisie dans OPAL)

PO : 10 % dossiers occupants par instructeur et par an au moment de l’engagement ou du paiement ;
PB : 50 % des dossiers bailleurs par instructeur et par an au moment de l’engagement ;

ou du paiement.
 

7.2.2. Contrôle hiérarchique :

Nombre de dossiers devant être contrôlés par le chef de service (dossiers sensibles inclus - avec trace écrite
datée-signée dans le dossier papier, saisie dans OPAL et rapport).
PO : 8 dossiers par an
PB : 8 dossiers par an

Ces  contrôles sont effectués sur un thème particulier, et se déroulent en deux sessions annuelles ( une «  PO » et
une « PB »). Le chef du service habitat et son adjoint, le responsable de la cellule et son adjoint sont présents,
répartis en deux binômes de contrôle.

Programme d’actions territorial 2016 -  Département de la Loire 37/39

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-10-18-004 - Arrêté portant modification du programme d'actions-territorial de l'Anah
dans la Loire 61



Annexe 1 : Grille d’analyse des projets locatifs

Grille d’analyse de la recevabilité
des projets locatifs

Le processus d’agrément ou de rejet de la demande de subvention 

L’article R321-18 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que la décision d’attribution de la subvention ou de rejet de la
demande d’aide est prise par le délégué de l’agence dans le département. La décision est prise au regard de l’intérêt du projet sur le
plan économique,  social,  environnemental  et  technique.  Cet  intérêt  est  évalué en fonction notamment  des dispositions et  des
priorités du programme d’actions.
Pour éclairer sa décision et confirmer l’intérêt de la demande, le délégué de l’agence dans le département peut, conformément à
l’article R321-10 du Code de la construction et de l’habitation, consulter la commission locale d’amélioration de l’habitat sur «  les
demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis de la commission est requis ».
Le contexte ligérien particulier de marché immobilier détendu a conduit le délégué de l’agence dans le département à valider un
programme  d’action  qui  recentre  prioritairement  les  financements  des  projets  locatifs  sur  des  territoires  à  fort  enjeux  de
renouvellement  urbain  ou  de  centre-bourg.  Pour  autant,  le  financement  de  projets  locatifs  en  dehors  de  cette  «  géographie
prioritaire »  peut  présenter  un  intérêt.  Il  a  donc  été  proposé  d’annexer  au  programme d’action  un  outil  d’analyse  des  projets
permettant d’objectiver l’intérêt du projet.

Critère d’analyse des projets

La grille ci-dessous est une aide à l’analyse, socio-économique et environnementale des projets locatifs. Le projet doit respecter 
l’ensemble des « critères principaux » pour être subventionnable. La vérification de deux critères secondaires permet de compenser 
la non réalisation d’un critère principal.

1 Aspect social 2 Aspect environnemental 3 Aspect économique

Critères 

principaux

 le projet est situé sur une commune 
de centralité disposant d’un bon niveau 
d’équipement, de transport et de 
services.

 la demande locative sociale est 
avérée et pérenne

 le projet de travaux concourt à une 
réduction importante des charges 
locatives

 la pratique d’un loyer social constitue
une réelle modération de loyer au regard
d’une location en loyer libre pour un 
logement similaire

  le projet est situé dans un 
environnement favorable : quartier 
résidentiel, proximité des commerces et 
des transports en commun, facilités de 
stationnement, calme, etc….

 le projet se situe dans les tissus 
urbains existants et participe à 
requalification du centre-ville ou du 
centre-bourg

  les parties communes ont une bonne
qualité d’usage et de cadre de vie 
(locaux communs adaptés aux usagers, 
parties communes spacieuses, espaces 
extérieurs ...)

 le coût de l’opération est inférieur au 
coût d’une opération de 
démolition/reconstruction 

 le bilan financier simplifié14 n’est 
pas à l’équilibre avant 9 ans

 le projet prévoit une maîtrise d’œuvre 
complète

 la nature et le coût prévisionnel des 
travaux sont suffisants pour garantir la 
qualité du logement et répondre aux 
besoins de travaux repérés

14  Bilan financier simplifié calculé avec pour hypothèses un gain de loyer minoré de 30 % sans revalorisation, une subvention maximale Anah, hors prix du foncier 
et fiscaux
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Critères 
secondaires

 la commune est soumise aux 
dispositions de l’article 55 de la « loi SRU » 

 il n’existe pas de parc locatif social sur la
commune

 le propriétaire s’engage à conventionner
son logement pour une durée 
supérieure à 9 ans

 le projet de travaux permet d’aboutir à la
réhabilitation globale d’un immeuble 
collectif

 le projet permet d’accompagner des 
travaux réalisés sur des parties communes 
d’une copropriété fragile bénéficiant d’une 
aide au syndicat

 l’immeuble est situé dans le périmètre 
d’un projet urbain ou de requalification des 
espaces publics

 le projet relève de la géographie 
prioritaire de la politique de la ville

 la réalisation s’accompagne d’une dé-
densification

 label de performance énergétique : HPE
rénovation ou BBC-effinergie rénovation

  l’opération fait partie d’un dispositif 
opérationnel (OPAH, PIG…) qui comporte 
des aides complémentaires des collectivités

 le projet fait l’objet de prescriptions 
architecturales entraînant des surcoûts

Exemple de bilan financier simplifié :

Le Projet     :  

Logement de type 3 d’une surface fiscale de 78 m² loué selon le plafond de loyer social applicable à la zone B (6,02€ en 2016). Le montant total des travaux et de la 
maîtrise d’œuvre sont évalués à 65 000€ TTC (58 500 € HT) auxquels s’ajoutent 7 500€TTC (6 750€ HT) de maîtrise d’œuvre. 

Le bilan simplifié     :  

Loyer mensuel : 78 m² x 6,02 €  = 469,56 €

Loyer mensuel après abattement de 30 % pour charges (gestion, …)  469,56 € x 70 % = 328,69 €

Plafond de travaux 78m² x 1000   =  78 000 €

Montant HT des travaux : 65 000 €

Montant HT maîtrise d’œuvre : 7500 €

Montant des travaux retenus (plafonnés) : 58 500 €

Taux maîtrise d’œuvre : 11,54 %

Montant prévisionnel de la subvention :  58 500€ x (1+11,54%) x 35 % : 22 837 €

Montant restant à financer (montant des travaux et honoraires - subvention Anah - recettes locatives) : 72 500 € - 22 837 € = 49 663 €

Temps de retour à l’équilibre : 49 663€ / 328,69€ = 151 mois soit 12 ans et 7 mois
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1

      PRÉFET DE LA LOIRE

Direction  
Départementale
des Territoires
de la Loire   

Arrêté préfectoral n° DT-16-0968

 portant subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques

Le préfet de la Loire

VU le règlement (CE),  n° 73/2009 du Conseil Européen du 19 janvier 2009 établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre
de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs, 

VU le code de la route,

VU le Code Rural notamment son article D615-65 créé par le décret n° 2006-710 du 19 juin
2006,  modifié par décret n° 2010-1586 du 16 décembre 2010 – art. 1,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'État, en particulier son article 12,

VU la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l'administration
territoriale de la République,

VU la  loi  n°  2005-102  du  11  février  2005  pour  l'égalité  des  droits  et  des   chances,  la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l’ordonnance n° 2014-1090 du 26
septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des  ERP,  des  transports  publics,  des
bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées 

VU la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006,

VU le décret n° 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des personnels relevant du Ministre chargé de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, 

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles,

VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics,

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, 
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VU le décret du 31 janvier 2014 nommant monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de
la Préfecture de la Loire

VU le décret du 3 mars 2016  nommant monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU l'arrêté n° 88-2153 du 8 juin 1988 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des personnels relevant du ministre de l’Équipement et du logement, 

VU l'arrêté 89-2539 du 2 octobre 1989 relatif à la déconcentration en matière de gestion des
personnels relevant du ministre de l’Équipement, du logement, des transports et de la mer,

VU l’arrêté du 4 avril 1990 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de
certains personnels des services extérieurs  du ministre  de l’Équipement,  du logement,  des
transports et de la mer, 

VU l'arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  31  mars  2011  portant  déconcentration  des
décisions  relatives  à  la  situation  individuelle  des  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires
exerçant leurs fonctions dans les Directions Départementales Interministérielles, 

VU l’arrêté préfectoral n° 11-52 du 9 septembre 2011, modifié par l’arrêté n° 13-193 du 19
mars 2013, relatif à la réorganisation de la direction départementale des territoires de la Loire,

VU l’arrêté  du Premier  ministre  en date du 11 juillet  2013, nommant M. François-Xavier
CEREZA, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des
territoires de la Loire à compter du 19 août 2013,

VU l’arrêté préfectoral n° DT-16-0884 du 08 septembre 2016 portant délégation de signature
à M. François-Xavier CEREZA, directeur départemental de la direction départementale des
territoires de la Loire,

VU l’annexe jointe à cet arrêté,

SUR proposition de M. le directeur départemental des territoires de la Loire,

A R R E T E

Article   1er: Subdélégation est donnée à M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des
territoires adjoint et à M. Pascal TOUZET, ingénieur  en chef des T.P.E,  chef du service de
l’action territoriale

Article   2 : subdélégation est donnée aux personnes listées ci-dessous dans certains domaines
de la liste figurant en annexe au présent arrêté

a)  M.  Denis  MAGNARD  secrétaire  général  ingénieur  divisionnaire  des  travaux
publics de l’État, à l’effet d’exercer les délégations n° 9, 10, 134 à 146 de l’annexe au
présent arrêté
b)  M.  Stéphane  ROUX,  ingénieur  divisionnaire  des  TPE,   chef  du  service
Aménagement et Planification  et son adjointe Mme Sylvie VIGNERON, ingénieur
divisionnaire des travaux publics de l’État à l'effet d'exercer les délégations n° 1 à  5,
8-1, 31,  32, 33,  93  à 96, 123, 124, 139-1 et 147 de l’annexe au présent arrêté
c) M. Denis THOUMY, ingénieur divisionnaire, chef de mission de l’Agriculture et de
l'Environnement,  chef  du  service  eau  et  environnement,  et  ses  adjoints  Philippe
MOJA ,  ingénieur   divisionnaire  de l'agriculture  et  de l'environnement  et  Laurence
ROCH,  ingénieur  divisionnaire  de  l'agriculture  et  de  l'environnement,  à  l'effet
d'exercer les délégations n° 5, 31, 34, 36, 79, 80, 99 à 132, 139-1 et 147 de l'annexe au
présent arrêté
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d) M. Bertrand DUBESSET, ingénieur divisionnaire , chef de mission de l’agriculture
et de l'environnement, chef du service de l’économie agricole,  et son adjointe Mme
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des  eaux et forêts,  à l'effet d'exercer les
délégations n° 68 à 92, 97, 98, 139-1 et 147 de l'annexe au présent arrêté
e) M. Rémi DORMOIS, ingénieur des Ponts des  eaux et forêts, chef du service de
l’habitat, et son adjoint M. Arnaud CARRE, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et
de l’environnement,  à l'effet  d'exercer  les délégations n°  13 à  30, 139-1 et  147 de
l’annexe au présent arrêté
f) M. Patrick  ROCHETTE,  ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E,  adjoint  au  chef  du
service de l’action territoriale, à l’effet d'exercer les délégations n°  6 à  12,  34 à  67,
139-1 et 147 de l'annexe au présent arrêté

Article    3  :  Subdélégations  occasionnelles,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des
fonctionnaires visés à l’article 2, sont données aux chefs de service :

a) M.  Denis  MAGNARD  secrétaire  général,   ingénieur  divisionnaire  des  travaux
publics de l’État, à l’effet d’exercer les délégations figurant aux articles  2b à  2f du
présent arrêté
b) M.  Stéphane  ROUX,  ingénieur  divisionnaire  des  TPE,  chef  du  service
Aménagement  et  Planification  et  son adjointe  Mme Sylvie  VIGNERON, ingénieur
divisionnaire des travaux publics de l’État, à l'effet  d'exercer les délégations figurant
aux articles 2a et 2c à 2f du présent arrêté
c) M. Denis THOUMY, ingénieur divisionnaire, chef de mission de l’Agriculture et de
l'Environnement,  chef  du  service  eau  et  environnement,  Mme  Laurence  ROCH,
ingénieur  divisionnaire  de l'agriculture et  de l'environnement,   M. Philippe MOJA ,
ingénieur  divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, à l'effet d'exercer les
délégations figurant aux articles 2a,  2b et 2d à 2f du présent arrêté
d) M. Bertrand DUBESSET, Ingénieur Divisionnaire, chef de mission de l’Agriculture
et de l'Environnement,  et son adjointe Mme Delphine BONTHOUX, ingénieur des
Ponts des  eaux et forêts, à l'effet d'exercer les délégations figurant aux articles 2a à 2c,
2e, 2f, du présent arrêté
e) M. Rémi DORMOIS, ingénieur des Ponts des  eaux et forêts, chef du service de
l’habitat, et son adjoint M. Arnaud CARRE, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et
de l’environnement, à l'effet d'exercer les délégations figurant aux articles 2a à 2d, 2f
du présent arrêté
f) M. Patrick  ROCHETTE,  ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E,  adjoint  au  chef  du
service de l’action territoriale , à l’effet d'exercer les délégations figurant aux articles
2a à 2e du présent arrêté

Article    4  :  Subdélégation  permanente  de  signature  est  donnée,  dans  le  cadre  de  leurs
attributions respectives à :

  
a) Mme Sandrine PECH,  attachée  d’administration  de  l’État,  chef  du  cabinet  de
direction et communication, à l’effet d’exercer les délégations de signature n°  9, 10,
136, 137, 139-1 de l’annexe au présent arrêté
b) M. Pascal MEFTAH, technicien supérieur en chef du  développement durable , chef
de  la  cellule  logistique  et  patrimoine  au  secrétariat  général,  à  l’effet  d'exercer  les
délégations n° 134,  137, 139-1 de l’annexe au présent arrêté
c) Mme Martine SABY,  attachée d’administration de l’État, responsable  de la cellule
ressources  humaines  et  formation  au  secrétariat  général  et  son  adjoint,  M.  Philippe
PINON,  secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable – classe
exceptionnelle, à l'effet d'exercer les délégations n°  136 à  145 de l’annexe au présent
arrêté, d’octroyer les congés annuels aux seuls agents de sa cellule
d) M. Philippe USSON,  délégué  principal  du  permis  de  conduire  et  de  l’éducation
routière, chef de la cellule éducation routière au secrétariat général, à l’effet d’exercer la
délégation n° 65 à 67, 139-1 de l’annexe au présent arrêté
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e) M. Didier GAYARD,  technicien supérieur en chef du  développement durable, chef
de  la  cellule  planification  locale  au  service  aménagement  et  planification,  à  l’effet
d'exercer les délégations n° 1 (en ce qui concerne les PLU et les CC), 2 et 3, 139-1 de
l’annexe au présent arrêté
f) Mme Anne-Laure ARNAUD, attachée d’administration de l’État, chargée de mission
urbanisme opérationnel, au service aménagement et planification, à l’effet d'exercer les
délégations 2 et 3 de l’annexe au présent arrêté
g) M. Pierre ADAM, ingénieur des T.P.E, chef de la mission déplacement, sécurité au
service de l’action territoriale, à l’effet d’exercer les délégations n°  34 à  64, 139-1 de
l’annexe au présent arrêté
h) M. Daniel PANCHER, ingénieur divisionnaire des T.P.E, chef de la cellule risques,
au service aménagement et planification, à l’effet d'exercer la délégation n°5, 8-1, 31 et
32, 139-1 de l’annexe au présent arrêté
i) Mme Odile GIBERT,  ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de
l’Économie Agricole  à l’effet d’exercer les délégations n° 73, 77,  80,  85 à 92,  97,  98,
139-1 de l’annexe au présent arrêté
j) M. Gilles FECHNER, chef technicien des techniques et économie agricole, au service
de  l’économie  agricole,  à  l'effet  d'exercer  les  délégations  n°  73,  77,  80,  139-1  de
l’annexe au présent arrêté
k) Mme Nicole PARDON, ingénieure de l’agriculture et de l’environnement, au service
de l’économie agricole, à l’effet d’exercer les délégations n° 70 à 76, 81 à 84, 139-1 de
l’annexe au présent arrêté
l) M. Arnaud LABELLE, ingénieur de l’agriculture et de l'environnement, au service de
l'économie agricole, à l'effet d'exercer les délégations n° 70 à 72, 74 à 76, 81 à 84, 87,
139-1 de l’annexe au présent arrêté
m) Mme Isabelle PERRIER, attachée principale d’administration de l’État, au service
eau et environnement, à l’effet d’exercer les délégations n° 120 à 123, 126 à 129, 139-1
de l’annexe au présent arrêté
n) Mme Béatrice VOOGDEN, ingénieure des travaux publics de l’État , au service eau
et  environnement,  à  l’effet  d’exercer  les  délégations  n°  127,  139-1  de l’annexe au
présent arrêté
o)M. Philippe BANC,  attaché  d’administration  principal  de  l’État,  chef  de  la  cellule
rénovation urbaine au service de l’habitat,  à l'effet d'exercer les délégations n°  30 et
139-1 de l’annexe au présent arrêté
p) M. Gaël BRACHET,  ingénieur  de l’agriculture et de l'environnement, chef de la
mission  assainissement  au  service  eau  et  environnement,  à  l'effet  d'exercer  les
délégations  n° 127, 129 à 130, 139-1 de l’annexe au présent arrêté
q) M. Hamide ZOUAOUI,  attaché  d'administration  de  l’État,  chef  de  la  cellule
technique et financement de l'habitat public au service de l’habitat,  et son adjoint M.
Édouard CHOJNACKI, technicien supérieur en chef du développement durable, à l'effet
d'exercer les délégations n° 13 à 26, 30, 139-1 de l’annexe au présent arrêté
r) M. Joël THOLLET,  attaché  d’administration  de  l’État,  chargé  de  mission  habitat
indigne  au  service  de  l’habitat  et  son  adjointe  Mme  Chantal  BERGER,  secrétaire
d'administration  et  de  contrôle  du  développement  durable,  à  l'effet  d'exercer  la
délégation n° 29,  139-1 de l’annexe au présent arrêté
s) M. Fabrice RIVAT, technicien supérieur en chef du développement durable, chef de
la  cellule  amélioration  de  l’habitat  privé  au  service  de  l’habitat,  et  son  adjoint  M.
Ludovic GONZALEZ, technicien supérieur en chef du développement durable à l'effet
d'exercer les délégations n° 27, 28, 139-1 de l’annexe au présent arrêté
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t) M. Jean-Philippe MONTMAIN, ingénieur des travaux publics de l’État,  chef de la
cellule  Application  du  Droit  des  Sols  au  service  de  l’action  territoriale,   à  l'effet
d'exercer les délégations n° 6 à  10,  139-1 de l’annexe au présent arrêté
u)M.  Hubert HEYRAUD,  attaché  d'administration  de  l’État,  chef  de  la  mission
accessibilité au service de l'action territoriale et son adjointe Mme Évelyne BADIOU,
secrétaire  d'administration  et  de  contrôle  du  développement  durable  -  classe
exceptionnelle, chargée de mission Ad’Ap État , à l’effet d’exercer les délégations n°
11, 12, 139-1 de l'annexe au présent arrêté
v)M. Jean-Claude PEREY, RIN hors catégorie, chef de l'agence du Roannais au service
de l'action territoriale, et  son adjoint M. Cyril KLUFTS, technicien supérieur principal
du développement durable, à l’effet d’exercer les délégations 6 à  10,  95, 96, 139-1, de
l’annexe au présent arrêté
w) Mme  Nathalie  MEFTAH,  secrétaire  administrative  du  développement  durable  –
classe exceptionnelle, cheffe de l’agence du Forez  au service de l’action territoriale, et
son  adjointe  Mme  Hélène  EPINAT,  secrétaire  administrative  classe  normale  du
développement durable, à  l’effet d’exercer les délégations  9, 10, 139-1 de l’annexe au
présent arrêté 
x) Mme Corinne WRIGHT, attachée d’administration de l’État , cheffe  de l’agence du
Stéphanois – Pilat  au service de l’action territoriale,   et son adjointe Mme Monique
FORISSIER, secrétaire administrative classe supérieure du développement durable,  à
l’effet d’exercer les délégations  9, 10, 139-1 de l’annexe au présent arrêté
y) Mme Christine PAGES-CLEMENT, ingénieure divisionnaire  de l’agriculture et de
l'environnement,  chef  de  la  Mission  « Information  Géographique »  au  service
aménagement  et  planification,  à  l’effet  d’exercer  la  délégation  n°  147,  139-1 de
l’annexe du présent arrêté
z) M. Pierre ROUSSEL, ingénieur  de l’agriculture et  de l'environnement,  chargé de
mission  au sein du SAP, à  l'effet  d'exercer  la  délégation  n°  4,  93,  94,  123,  124 de
l'annexe du présent arrêté
aa) M. Albert PIZZIMENTI,  technicien  supérieur  en chef  du  développement  durable,
chef  du  SIDSIC -  pilotage  par  le  secrétariat  général  -  et  M.  Jean-Noël  FAY,  chef
technicien, son adjoint, à  l’effet d’exercer les délégations n° 134, 139-1de l’annexe du
présent arrêté
ab) M.Thierry CHIRAT, ingenieur des travaux publics de l’Etat, chef de mission plans
de prévention des risques miniers, à  l’effet  d’exercer les délégations n°  5, 139-1 de
l’annexe du présent arrêté
ac) Mme Cécile DEUX, ingénieure des travaux publics de l’État, chargée de mission au
sein du SH, à l’effet d'exercer la délégation figurant à l’article n° 139-1 de l’annexe du
présent arrêté
ad) M. Mathieu OULTACHE, ingénieur des travaux publics de l’État, responsable de la
cellule  chasse  et  gestion  des  nuisibles,  à  l’effet  d'exercer  la  délégation  figurant  aux
articles n° 31, 112 à 119 et 139-1 de l’annexe du présent arrêté

Article     5  :  Subdélégation occasionnelle de signature, en cas d’absence ou d’empêchement
des personnes visées à l’article 4, est donnée à :

• M. Philippe BANC,  attaché  d’administration  principal  de  l’État,  à  l'effet
d'exercer les délégations figurant aux articles  4q à 4s, 4ac du présent arrêté

• M. Hamide ZOUAOUI, attaché d'administration de l’État, à l'effet d'exercer les
délégations figurant aux articles 4o à  4r, 4s et 4ac du présent arrêté

• M. Joël THOLLET,  attaché  d’administration  de  l’État,  à  l'effet  d'exercer  les
délégations figurant aux articles 4o, 4q, 4s et 4ac du présent arrêté

• M. Fabrice RIVAT, technicien supérieur en chef du  développement durable, à
l’effet d'exercer les délégations figurant aux articles 4o, 4q, 4r et 4ac du présent
arrêté

• Mme  Cécile  DEUX,  ingénieure  des  travaux  publics  de  l’État,  chargée  de
mission au sein du SHà l’effet d'exercer les délégations figurant aux articles 4o,
4q,  4r et 4s  du présent arrêté
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• M. Yves  MORIN,  technicien  supérieur  principal  du  développement  durable,
mission accessibilité et sécurité,   à l’effet d'exercer les délégations figurant à
l’article 4u  du présent arrêté

• Mme Martine DEGOT,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du
développement  durable  -  classe  exceptionnelle,  responsable  du  centre
TAXES/ADS, à l'effet d'exercer les délégations figurant aux articles  4t, 4u, 4v,
du présent arrêté

• Mme Pascale BERNARD,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du
développement durable - classe exceptionnelle, responsable du centre ADS  de
la Loire, à l’effet d’exercer les délégations figurant à l’article  4t   du présent
arrêté

• M. Jean-Yves  CHAMBERT,  technicien  supérieur  en  chef,  instructeur  sur  le
périmètre OIN de la ville de Saint-Étienne,  à l'effet d'exercer les délégations
figurant à l’article  4t, du présent arrêté

• Mme  Linda  MOMEY,  secrétaire  administrative  du  développement  durable,
chargée de mission sécurité routière, à l’effet d'exercer les délégations figurant
aux articles n° 4g, 9, 10,  34 à 37, 64 de l’annexe et  du présent arrêté

• M.  Pierre  PLAN  ,  technicien  supérieur  en  chef  du  développement  durable,
chargé de mission gestion de crise au service de l’action territoriale,  à l'effet
d'exercer les délégations figurant aux articles n° 4g, 34 à 37, 64 de l’annexe du
présent arrêté

• M. Jean-Guy MOUNIER,  IPCSR,  adjoint  au  chef  de  la  cellule  éducation
routière, à l'effet d'exercer la délégations figurant à l’article  4d  du présent arrêté

• M.  Didier GAYARD, technicien supérieur en chef du développement durable,
chef de la cellule planification locale au service aménagement et planification  à
l’effet d’exercer les délégations figurant en 4f, 4h, 4y et 4z, 4ab

• M.  Daniel PANCHER,  ingénieur  divisionnaire  des  T.P.E,  chef  de  la  cellule
risques,  au  service  aménagement  et  planification,  à  l’effet  d'exercer  les
délégations figurant aux articles  4e, 4f, 4y, 4z, 4ab du présent arrêté, ainsi que
les délégations figurant à l’article  2b, en cas d’absence ou d’empêchement du
chef du chef de service et de son adjointe

• M. Pierre ROUSSEL, ingénieur  de l’agriculture et de l'environnement, chargé
de  mission  au  sein  du  SAP,  à  l'effet  d'exercer  les  délégations  figurant  aux
articles 4e, 4f, 4h, 4y, 4 ab  du présent arrêté

• Mme Anne-Laure  ARNAUD, attachée  d’administration  de l’État,  chargée  de
mission  urbanisme  opérationnel,  au  service  aménagement  et  planification,  à
l'effet  d'exercer les délégations figurant aux articles  4e,   4h,  4y,  4z,  4ab  du
présent arrêté

• Mme Christine PAGES-CLEMENT, ingénieure divisionnaire  de l’agriculture et
de l'environnement,  chef de la mission ‘information géographique » au service
aménagement  et  planification,  à l’effet  d’exercer  les délégations  figurant  aux
articles 4e, 4f, 4h, 4z, 4ab  du présent arrêté, ainsi que les délégations figurant à
l’article 2b, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du chef de service et de
son adjointe

• M. Thierry CHIRAT, ingenieur des travaux publics de l’Etat, chargé de mission
au sein du SAP, à l'effet d'exercer les délégations figurant aux articles 4e, 4f, 4h,
4y, et 4z du présent arrêté

• M. Pascal MEFTAH, technicien supérieur en chef du développement durable ,
chef  de  la  cellule  logistique  et  patrimoine  au  secrétariat  général,  à  l’effet
d'exercer les délégations  figurant aux articles 4c, 4aa, du présent arrêté

• Mme Martine SABY, attachée  d’administration  de l’État,  Responsable  de la
cellule  Ressources  Humaines  et  Formation  au  secrétariat  général,  à  l'effet
d'exercer les délégations  figurant aux articles 4b, 4aa, du présent arrêté 

• M.  Albert PIZZIMENTI,  technicien  supérieur  en  chef  du  développement
durable, chef du SIDSIC , à l’effet d'exercer les délégations  figurant aux articles
4b, 4c, du présent arrêté
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• Mme  Odile  GIBERT,  ingénieure  de  l’agriculture  et  de  l’environnement  au
service  économie  agricole,  à  l’effet  d’exercer  les  délégations  figurant  aux
articles 4j, 4k, 4l, du présent arrêté

• M. Gilles FECHNER, chef technicien des techniques et économie agricole, au
service  économie  agricole,  à  l’effet  d’exercer  les  délégations  figurant  aux
articles 4i, 4k, 4l, du présent arrêté

• Mme Nicole PARDON, ingénieure de l’agriculture et  de l'environnement,  au
service  économie  agricole,  à  l’effet  d’exercer  les  délégations  figurant  aux
articles 4i, 4j, 4l, du présent arrêté

• M. Arnaud LABELLE,  ingénieur  de l’agriculture et de l'environnement,  au
service  économie  agricole,  à  l’effet  d’exercer  les  délégations  figurant  aux
articles 4i, 4j, 4k, du présent arrêté

• Mme  Isabelle  PERRIER,  attachée  principale  d’administration  de  l’État,  au
service eau et  environnement,  à l’effet  d’exercer  les délégations figurant  aux
articles 4n,  4p, 4ad,  du présent arrêté

• Mme Béatrice VOOGDEN, ingénieure des travaux publics de l’État, au service
eau et  environnement,  à l’effet  d’exercer les délégations  figurant  aux articles
4m, 4p, 4ad, du présent arrêté

• M. Gaël BRACHET, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, au service
eau et  environnement,  à l’effet  d’exercer les délégations  figurant  aux articles
4m, 4n, 4ad, du présent arrêté

• M. Mathieu OULTACHE, ingénieur des travaux publics de l’État,  au service
eau et  environnement,  à l’effet  d’exercer les délégations  figurant  aux articles
4m, 4n, 4p, du présent arrêté

Article    6  :  Tout  agent  effectuant  un  intérim,  suite  à  une  décision  signée  de
M. François-Xavier CEREZA, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur
départemental des territoires de la Loire, dispose de l’ensemble des délégations du titulaire

Article     7  :  Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté n°DT-16-00889 du 12
septembre 2016

Article   8  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires
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.

Le 17 octobre 2016

Pour le préfet du département de la Loire
et par délégation
le directeur départemental de la D.D.T.
Signé : François-Xavier CEREZA

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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Annexe à l’arrêté de délégation de signature n° DT-16-0884 du 08 septembre 2016
et de la subdélégation de signature n° DT-16-0968

Compétences générales et techniques

URBANISME

1Élaboration  des  schémas  de  cohérence  territoriale  (SCOT),  des  plans  locaux
d'urbanisme (PLU) et cartes communales (C.C.)

• Consultation des services de l'État et des organismes intéressés, afin de
connaître les servitudes, projets d'intérêt général et toute information utile
sur le territoire concerné par le SCOT, le PLU - article R121-2 du code
de  l’urbanisme  ou  la  carte  communale  pour  élaborer  le  porter  à
connaissance et la note d’enjeux

• Consultation des services de l'État et organismes intéressés dans le cadre
de la préparation de l'avis de l'État sur les projets arrêtés de SCOT ou de
PLU - articles L122-8 et L123-9 du code de l'urbanisme

2Zones d’aménagement différé (ZAD) et droit de préemption urbain (D.P.U.)
2-1-Notification aux propriétaires ayant souscrit une déclaration d'intention d'aliéner
ou une demande d'acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption,  de la
décision de renonciation par l'État à l'exercice du droit de préemption - articles L212-
2-1, L213-3 du code de l’urbanisme

2-2-Droit  de  préemption  délégué  (D.P.U  ou  droit  de  préemption  dans  les  ZAD  :
signature des lettres aux titulaires du droit de préemption) - article L213-3 du code de
l’urbanisme

3Zone d'aménagement concerté (ZAC)
3-1-Consultations  nécessaires  dans  le  cadre  de  l'instruction  des  dossiers  de  ZAC
lorsque le Préfet a l'initiative de la création de la ZAC -articles R311-4 et R311-8 du
code de l’urbanisme

3-2-Consultation de la direction départementale en charge de la jeunesse et des sports
sur le programme des équipements sportifs de la zone - article R318-14 du code de
l’urbanisme

3-3-Délivrance des certificats précisant si un terrain est compris ou non à l'intérieur du
périmètre d'une ZAC ou d'une ZAD

4Zone agricole protégée (ZAP)
Consultation des services de l’État et organismes intéressés dans le cadre de l'instruction du
projet ZAP

RISQUES

5Prévention des risques

5-1-Élaboration des plans de prévention des risques (PPR)

5-2-Consultation  des  acteurs,  concertation  avec  la  population  et  association  des
collectivités territoriales - article L562-3 du code de l’environnement
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APPLICATION DU DROIT DES SOLS 

6Autorisations  de  construire,  d’occuper  le  sol  délivrées  par  le  préfet  ou  par  le
maire au nom de l’Etat 

6-1-Certificats d’urbanisme
6-1-1-Délivrance  des  certificats  d’urbanisme  relevant  de  la  compétence  du
Préfet - article R 410-11 du code de l’urbanisme à l’exception du cas où il y a
désaccord entre le maire et le service de l’État chargé de l’instruction - article
R 422-2 §e du code de l’urbanisme

6-1-2-Lettres de consultation des gestionnaires de réseaux et de voirie

6-2-Permis  de construire- d’aménager- de démolir et déclarations préalables 

6-2-1-Instruction
• Lettres de consultation
• Lettre de majoration de délais d’instruction - article R423-42 du code de

l’urbanisme
• Demande  de  pièces  complémentaires  -  article  R423-38  du  code  de

l’urbanisme

6-2-2-Décisions
• Délivrance du certificat en cas d’autorisation  tacite -article R424-13 du

code de l’urbanisme
• Dérogations aux règles du règlement  national  d’urbanisme – article  R

111-19 du code de l’urbanisme
• Décision sur permis ou déclaration préalable relevant de la compétence

du Préfet - article R422-2 du code de l’urbanisme à l’exception des cas
suivants :

* en cas de désaccord entre le maire  et  le service de l’État  chargé de l’instruction
article R422-2 §e du code de l’urbanisme

6-2-3-post autorisations
• Décision de contestation de la déclaration  attestant  l’achèvement  et  la

conformité  des  travaux  (DAACT)  -  article  R462-6  du  code  de
l’urbanisme

• Mise  en  demeure  de  déposer  un  dossier  modificatif  ou  de  mettre  les
travaux en conformité avec l’autorisation accordée - article R462-9 du
code de l’urbanisme

• Attestation certifiant que la conformité n’a pas été contestée - article R
462-1 du code de l’urbanisme)

7Autorisations de construire, d’occuper le sol délivrées par le maire au nom de la commune
ou par le président de l’ Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) au nom
de l’EPCI

7-1-Avis conforme du préfet – articles L 422-5 et L 422-6 du code de l’urbanisme)  sur
les demandes situées dans :

7-1-1-les parties des communes non couvertes par une carte communale, un
plan local d’urbanisme ou un autre document en tenant lieu

7-1-2-les périmètres de mesures de sauvegarde prévus par l’article L 424-1 du
code  de  l’urbanisme  institués  à  l’initiative  d’une  personne  autre  que  la
commune, (en particulier dans les fuseaux de 300m en DUP)
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7-1-3-dans  les communes dont le document d’urbanisme a été abrogé ou annulé
par voie juridictionnelle - article L 422-6 du code de l’urbanisme

7-1-4-dans  les  communes  dont  les  POS  non  transformés  en  PLU  au  31
décembre  2015  deviennent  caducs  sans  remise  en  vigueur  du  document
antérieur  et  avec  application  du  règlement  national  d’urbanisme  (RNU)  à
compter du 1 er janvier 2016 - article L. 174-1 du code de l’urbanisme sur les :

• certificats d’urbanisme
• déclarations préalables
• permis de construire
• permis d’aménager
• permis de démolir

8 Avis simples de l’Etat sur les demandes d’autorisations d’urbanisme délivrées par les
maires au nom de la commune ou par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) au nom de l’EPCI

8-1- des risques
8-2- de l’environnement
8-3- de l’assainissement
8-4- des constructions en zones naturelles ou agricoles

POURSUITE DES INFRACTIONS

 9 Présentation d'observations écrites et orales devant les juridictions pénales chargées de
statuer en matière d'infractions au Code de l’urbanisme - articles L. 480-5 et R. 480-4 du
code de l’urbanisme

10 Invitation  adressée  au  maire  de  liquider  le  produit  de  l'astreinte,  de  dresser  l'état
nécessaire au recouvrement de celle-ci, de le faire parvenir au Préfet dans le mois qui suit
cette invitation et l'informant que, dans le cas de défaillance, la créance serait liquidée, l'état
établi et recouvré au profit de l'État - article L. 480-8 du code de l’urbanisme

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

11Convocation  et  procès-Verbaux  des  commissions  et  des  sous-commissions
d’accessibilité 

11-1-Dérogation  aux  exigences  techniques  et  dimensionnelles  d’accessibilité  aux  
personnes handicapées :

• Les  dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes
handicapées des logements, conformément aux dispositions des articles R. 111-
18-3, R. 111-18-7 et R. 111-18-10 du code de la construction et de l’habitation

• Les  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes  handicapées  des
établissements recevant du public (ERP) et les dérogations à ces dispositions
dans les établissements et installations recevant du public (IOP), conformément
aux dispositions des articles R. 111-19-10. -I. 1°, 2°, 3° et 4°, -II. et -III. du
code de la construction et de l’habitation

• Les  dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  des  personnes
handicapées  dans  les  lieux  de  travail,  conformément  aux  dispositions  de
l’article R. 235-3-18 du code du travail
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• Les  dérogations  aux  dispositions  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes
handicapées  ou  à  mobilité  réduite  de  la  voirie  et  des  espaces  publics,
conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006
relatif  aux  prescriptions  techniques  pour  l’accessibilité  de  la  voirie  et  des
espaces publics

12 Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) et schémas directeur d’accessibilité :

12-1-Pièces  d’instruction  des  demandes  d’approbation  d’agendas  d’accessibilité  
programmée -articles R. 111-19-36 et R. 111-19-37-I et -II du code de la construction

et de l’habitation

12-2-Décisions d’approbation des agendas d’accessibilité programmée - articles R. 111-
19-38 à R. 111-19-41 du code de la construction et de l’habitation

12-3-Dérogations  à  la  procédure  d’agenda  d’accessibilité  programmée,  demandes  de  
report du délai de dépôt ; demandes d’octroi de périodes supplémentairesd’exécution ;  
prorogation de la durée d’exécution - articles R. 111-19-42 à R. 111-19-44 du code de la 
construction et de l’habitation

12-4-Pièces d’instruction des demandes  de schémas directeur d’accessibilité- agenda
d'accessibilité programmée (SDA-Adap transports) - article L. 1112-2-1 III du  code  des
transports

12-5-Décisions  de  validation  des  schémas  directeur  d'accessibilité-agenda  
d'accessibilité  programmée  (SDA-Adap  transports)  -  article  L.  1112-2-1  I,  avant  
dernier alinéa ducode des transports

LE LOGEMENT SOCIAL

13 Décisions  d’octroi  de  subvention  et  de  prêts  pour  la  construction,  l’acquisition  et
l'amélioration de logements locatifs aidés - articles R 331-1 à R331-10, R 331-12 à R331-21,
R331-24 et R331-25 du code de la construction et de l’habitation

14 Conventions, réservations d'agrément et décisions d'agrément concernant le prêt social
location-accession (P.S.L.A), articles R. 331-76-1 à R. 331-76-5-4 du code de la construction
et de l'habitation

15 Dérogation  à  l'âge  de  l'immeuble  pour  les  opérations  d'acquisition  -  amélioration
financées par un prêt locatif aidé - arrêté du 24 juillet 1997 article 9

16 Prorogation du délai d'achèvement des travaux pour les opérations ayant fait l’objet
d’une décision favorable d’octroi de subventions et de prêts  - article R 331-7 du code de
la construction et de l'habitation

17 Dérogation pour commencer les travaux de construction ou d'acquisition amélioration
des logements  avant obtention d’une décision favorable d’octroi de subventions et de prêts
- article R. 331-5b du code de la construction et de l'habitation

18 Dérogation au taux de subvention des opérations financées par un prêt locatif à usage
social et par un prêt locatif aidé d'intégration - article R. 331-15 du code de la construction et
de l'habitation

19 Dérogation pour commencer les travaux de réhabilitation (prime à l'amélioration des
logements à usage locatif et occupation sociale : PALULOS) avant décision favorable de
subvention - article R 323-8 du code de la construction et de l’habitation
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20 Décisions d’octroi de subvention pour l’amélioration des logements  locatifs  sociaux
mentionnés aux articles R. 323-1 à R. 323-12 du Code de la construction et de l’habitation -
décret n° 97-1262 du 29 décembre 1997

21 Dérogation pour déplafonnement  de la dépense subventionnable dans les opérations
financées par la PALULOS - article R. 323-6 du code de la construction et de l’habitation

22 Dérogation au taux de subvention des opérations financées par la PALULOS - article R
323-7 du code de la construction et de l’habitation

23 Prorogation du délai  d'achèvement  des travaux dans les opérations financées  par  la
PALULOS - article R 323-8 du code de la construction et de l’habitation

24 Dérogation pour commencer les travaux avant notification de la décision de subvention
pour  les  opérations  de  construction  ou  d’acquisition  amélioration  de  logements  locatifs
sociaux - article R. 331 -5b du code de la construction et de l’habitation, décret n° 2000-104
du 8 février 2000 – article 5 JORF 9 février 2000

25 Autorisation de vente, de transformation d’usage et de démolitions des logements des
organismes H.L.M et des sociétés d’économie mixte - articles L. 443-7 et suivants du code
de la construction et de l’habitation

26 Demande des deuxièmes délibérations relatives aux loyers et suppléments de loyer de
solidarité aux organismes H.L.M prévues à l'article L.442-1-2 du  code de la construction et
de l’habitation

LE LOGEMENT PRIVE

27 Autorisations de démolir  ou d'effectuer des travaux - articles 11, 12 et  14 de la loi
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée

28 Autorisation de transformation et changement d’affectation de locaux - article L. 631-7
du code de la construction et de l’habitation

29 Décision d'octroi de crédits pour la lutte contre l'habitat indigne et notamment dans le
cadre des travaux d'office au titre du code de la santé publique et du code de la construction
et de l'habitat

CONVENTIONNEMENT

30 Approbation des conventions relatives à l’A.P.L entre État et les bailleurs publics ou
privés telle que prévues aux articles L. 353-1 à L. 353-20 du code de la construction et de
l’habitation

GESTION ET CONSERVATION DU   DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

31 Autorisations d'occupation temporaire  et  actes d'administration touchant au domaine
public fluvial,  en dehors du domaine confié à Voies Navigables de France – notamment
articles L2122-1 à 4 du code général de la propriété des personnes publiques et code du
domaine de l'État

32 Remise à l’administration des domaines des terrains devenus inutiles au service sous
réserve d’obtenir dans chaque cas particulier, l’accord du ministère concerné
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POLICE DE LA NAVIGATION INTERIEURE

33 Mesures relevant selon le décret 2012-1556 du 28/12/2012 :
• des règlements particuliers de police
• des autorisations de manifestations ou de transport
• des plans de signalisation

CIRCULATION ROUTIERE

34 Avis et  arrêtés d’interdiction et  réglementation de la circulation à titre temporaire -
articles R. 411-8 et R. 411-21-1 du code de la route), soit à l’occasion :

• d’épreuves sportives ou de manifestations - articles L. 411-1 et R. 411-1 du 
code de la route

• de phénomènes naturels ou accidentels affectant l'exploitation de la route 
• de travaux routiers

35 Avis du Préfet à donner au Président du conseil départemental ou au maire sur leur
proposition de réglementation sur les routes à grande circulation - articles L. 411.1 et R.
411.1 du code de la route

36 Tout acte et courrier relatifs à l'application de la réglementation en matière d'affichage
publicitaire aux articles R418-1 à R418-9 du code de la route, titre du livre IV titre I chapitre
VIII « usage des voies »

COORDINATION ET REGLEMENTATION DES TRANSPORTS ROUTIERS

37 Réglementation des transports de voyageurs - LOTI n° 82-1153 du 30 décembre 1982
modifié et code des transports : 

• décisions relatives aux schémas directeurs d’accessibilité des transports (SDA) 
et  schémas directeurs  d’accessibilité programmée des transports (Sd’AP)

• plans de déplacements urbains (porter-à-connaissance, avis de l’État, pouvoir de
substitution du préfet)

• mesures d’urgence en cas d’épisodes de pollution
• servitude de survol et de passage pour les transports par câble en milieu urbain
• continuité de service en cas de perturbation du trafic
• création d’un périmètre de transport urbain
• prévention des nuisances sonores des infrastructures de transport terrestres 

(cartes de bruit et PPBE)
• évaluation et bilan socio-économique des grands projets d’infrastructure de 

transport

CHEMINS DE FER

38 Classement,  réglementation et  équipement des passages à niveau - arrêté du 23 mai
2008 modifiant l’arrêté du 18 mars 1991

• arrêté  préfectoral  de  classement  des  passages  à  niveau,  fixant  leur  niveau
d’équipement

39 Déclassement ou  rectification des passages à niveau sur proposition de la S.N.C.F si
tous les avis sont favorables ou si le ministère en charge des transports décide de donner
satisfaction à la S.N.C.F.

• arrêté préfectoral de déclassement des passages à niveau
• avis sur dossier d’enquête commodo et incommodo
• accompagnement de l’opérateur ferroviaire pour la mise en œuvre des solutions

de substitution à l’usage du passage à niveau supprimé

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-10-17-002 - DT-16-0968_Subdélégation compétences générales DDT octobre2016 77



14

TELEPHERIQUES ET REMONTEES MECANIQUES

40 Prise en considération de la demande si les collectivités locales intéressées consultées
par ses soins ont donné un avis favorable

41 Autorisation de construire et autorisation d'exploiter

42 Approbation du règlement d'exploitation et des consignes

43 Octroi de dérogation au règlement d'exploitation

44 Avis conforme sur le plan de la sécurité permettant de délivrer l'autorisation d'exécution
des travaux - article L445-3 du code de l'urbanisme

45 Avis conforme sur le plan de la sécurité permettant de délivrer l'autorisation de mise en
exploitation de l'appareil - article R. 445-8 du code de l'urbanisme

46 Avis conforme permettant de délivrer une autorisation provisoire d'exploiter - article R
445-9 du code de l'urbanisme

47 Signature  du  règlement  d'exploitation  et  de  son  arrêté  d'approbation,  de  l'arrêté  de
police particulier et du plan de sauvetage

48 Contrôle du respect des prescriptions réglementaires par les exploitants - décret n° 87-
815 du 5 octobre 1987 – articles 7 et 8

49 Enquêtes administratives consécutives aux incidents ou accidents - décret n° 87-815 du
5 octobre 1987 - article 8

50 Décision motivée  d'interrompre  l'exploitation  d'une remontée  mécanique  et  décision
autorisant la reprise d'exploitation - décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 – article 9

51 Police des remontées mécaniques : règlement de police général fixant les dispositions
générales  de  police  applicables  aux  remontées  mécaniques  –  r  espect  des  prescriptions
réglementaires - circulaire n° 79-57 du 28 juin 1979

TRANSPORTS PUBLICS GUIDES

52 Délivrance  des  accusés  de  réception,  actes  d'instructions  des  dossiers  (dossiers  de
définition de sécurité, dossiers préliminaires de sécurité, dossiers de tests et d'essais, dossiers
de sécurité) - articles 14,15, 21, 58, 59, 60 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif aux
transports guidés urbains, aux chemins de fer touristiques et aux cyclodraisines

53 Approbations des dossiers (dossiers de définition de sécurité, dossiers préliminaires de
sécurité,  dossiers  de  tests  et  d'essais,  dossiers  de  sécurité)  et  décisions  d'autorisation
d'exploitation et de régularisation /approbation des règlements de sécurité de l'exploitation
(R.S.E) et plan d'intervention et de secours (PIS) - articles 14, 15, 21, 58, 59, 60 du décret n°
2003-425 du 9 mai 2003

54 Décisions sur la substantialité d'une modification - articles 16 et 59 du décret n° 2003-
425 du 9 mai 2003

55 Décisions  sur  les  modifications  et  les  dérogations  au  règlement  de  sécurité  de
l'exploitation - article 3 de l'arrêté n° EQUT0301651A du 8 décembre 2003, article 29 du
décret n° 2003-425 du 9 mai 2003

56 Décisions suite à un contrôle en exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-425 du
9 mai 2003 
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57 Décisions de mesures restrictives d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-425
du 9 mai 2003

58 Décision suspensive d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-425 du 9 mai
2003

59 Décision de lever les mesures restrictives d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n°
2003-425 du 9 mai 2003

60 Décision de lever une suspension d'exploitation - articles 40 et 63 du décret n° 2003-
425 du 9 mai 2003

61 Décision de mise en place d'une enquête technique suite à un accident - articles 42 et 61
du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003

62 Décision  d'une  intervention  d'expertise  d'un  Expert  ou  Organisme  Qualifié  Agréé
(EOQA) pour disposer d'un rapport complémentaire  au dossier de sécurité  -  article  4 de
l'arrêté n° EQUT0301651A du 8 décembre 2003

63 Décision  d'une  intervention  d'expertise  d'un  expert  ou  organisme  qualifié  agréé
(EOQA) en cours d'exploitation pour un diagnostic de la sécurité du système - articles 40 et
63 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003

SECURITE CIVILE ET DEFENSE

64 Notification aux entreprises de travaux publics ou de bâtiment des avis de recensement
au titre des besoins de sécurité civile et de défense – articles R1336-1à R1336-15, R1338-1 à
R1338-5,  D1313-8,  R2151-1  à  R2151-7  du code de  la  défense,  et  circulaire  MEDDTL
n°2012/3 du 25 février 2012

EDUCATION ROUTIERE

65 Signature  des  conventions  conclues  avec  les  établissements  d’enseignement  de  la
conduite et de la sécurité routière relatives au prêt aidé de l’État dans le cadre de l’opération
«permis à un euro par jour»

66 Attribution  des  places  d’examens  du  permis  de  conduire  aux  établissements
d’enseignement

67 Mise  en  place  et  présidence  du  comité  local  de  suivi  de  l’attribution  des  places
d’examen du permis de conduire

ORIENTATION DE L’AGRICULTURE DEPARTEMENTAL  E

68 Convocation  des  membres  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture (C.D.O.A.) et de ses sections spécialisées

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL

69 Mise en valeur des zones particulières
• mise en valeur pastorale
• mise en valeur des terres incultes
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AIDES DIVERSES A L'AGRICULTURE

70 Attribution des aides compensatoires aux surfaces cultivées liées à la politique agricole
commune et suite à donner aux contrôles sur place des déclarations de surface

71 Attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels et suite à donner aux
contrôles

72 Attribution des aides animales ou végétales liées à la politique agricole commune et
suite à donner aux contrôles

73 Attribution  des  aides  à  la  compétitivité  et  l’adaptation  des  exploitations  agricoles
notamment le PCAE et suite à donner aux contrôles

74 Attribution des aides à la réinsertion professionnelle pour les agriculteurs en difficulté
appelés à cesser leur activité agricole

75 Attribution  des  aides  à  l'analyse,  au  plan  de  redressement,  suivi  des  exploitations
agricoles en difficulté et autorisations de versement du fonds d’allègement des charges

76 Attribution des aides conjoncturelles aux filières en difficulté

77 Attribution des aides aux investissements dans le domaine de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles

78 Tous les actes, décisions et documents pris en application de l'article D 615-65 du code
rural et de la pêche maritime et relatifs à la mise en œuvre des droits à paiement de base et
de l'aide découplée

MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES

79 Attribution  des  aides  liées   aux  différentes  mesures  agro-environnementales  et
climatiques, à l’agriculture biologique et suite à donner aux contrôles

MAITRISE DES POLLUTIONS AGRICOLES

80 Attribution des aides de l’État  liées aux travaux de mise aux normes des bâtiments
d'élevage

CALAMITES AGRICOLES

81 Nomination des membres du comité départemental d'expertise et des membres de la
mission d'enquêtes

82 Rapport sur le sinistre, destiné au ministre chargé de l'agriculture

83 Attribution des indemnités aux sinistrés après avis du comité départemental d'expertise

84 Définition de la nature et de l'étendue du sinistre dans le cas où les dommages sont de
nature à justifier l'octroi de prêts spéciaux à un moyen terme
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STRUCTURES ET ECONOMIE AGRICOLES

85 Attribution de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, de la majoration à cette
dotation et des aides du fonds d'Installation en agriculture

86 Décisions d'autorisation de financement relatives aux prêts bonifiés agricole

87 Attribution et transfert de droits à prime dans le secteur bovin

88 Autorisation d'exploiter, mise en demeure de cesser d'exploiter et sanctions pécuniaires
- articles L331-1 à L331-12 du code rural et de la pêche maritime

89 Décision d'attribution ou de remboursement de l'allocation de préretraite

90 Proposition d'attribution des droits de plantation de vignes

BAUX RURAUX

91 Convocation des membres de la commission consultative paritaire départementale des
baux ruraux - article R414-1 du code rural et de la pêche maritime

92 Fixation des modalités de calcul des loyers des terres nues, des terrains complantés en
vigne ou en arbres fruitiers,  des bâtiments  d’exploitation  et  d’habitation et  constat  de la
valeur annuelle des fermages

COMMISSION  DEPARTEMENTALE  DE  LA  PRESERVATION  DES  ESPACES
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS (CDPENAF)

93 Convocation des membres de la commission – article R133-5 du code des relations
entre le public et l’administration

94 Signature des avis – mandat préfectoral de représentation en commission

AMENAGEMENT FONCIER

95 Porter  à  connaissance  des  informations  nécessaires  à  l’étude  d’aménagement,
notamment les dispositions législatives et règlementaires pertinentes, les servitudes d’utilité
publique affectant l’utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui
doivent être prises en considération lors de l’opération d’aménagement foncier ainsi que les
études techniques dont dispose l’État -  article L121.3 du code rural et de la pêche maritime

96 Fixation  et  notification  des  prescriptions  à  respecter  par  les  commissions  dans
l’organisation du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux :
en vue de satisfaire 

• aux dispositions législatives et règlementaires applicables à la zone considérée –
article R121-22 du code rural et de la pêche maritime

• aux principes  posés  par  l’article  L.211.1  du code de l’environnement  (article
L121,14-III du code rural et de la pêche maritime

AGREMENT DES GROUPEMENTS D’EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC)

97 Nomination  des  membres  de  la  formation  spécialisée  GAEC  de  la  commission
départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) 
98 Agrément et modifications intervenant dans le fonctionnement des GAEC 
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FORETS ET BOIS

99 Prévention du risque de feux de forêt :
• Convocation  des  propriétaires  de  forêts  situées  dans  des  régions  classées

comme particulièrement exposées aux risques d’incendie en vue de la création
d’une association syndicale autorisée de défense des forêts contre l'incendie -
article L132-2 du code forestier 

• Décisions prises en application de l'article L 134-2 du code forestier relatif à la
mise en place de servitudes de passage et d'aménagement des voies de Défense
de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) 

• Mise en œuvre des dispositions du plan départemental de protection des forêts
contre les incendies 

• Arrêtés  temporaires  relatifs  à  l'emploi  du  feu  en  application  de  l’arrêté
préfectoral du 08 mars 1974 

• Dérogations à l’arrêté préfectoral du 08 mars 1974 
• Actes pour la gestion des subventions pour les opérations de défense des forêts

contre  l'incendie - décret du 16 /12/99 comprenant : 
 sles accusés de réception des dossiers de demandes de subvention 
d'investissement 

sles décisions en matière de début d'exécution de projet 
sles engagements juridiques (arrêtés ou conventions) des subventions   

attribuées aux collectivités locales et particuliers pour un montant alloué   de 
moins de 100.000 € 

sla certification des dites subventions
• Actes de reversement de subvention pour non respect des engagements pour un 

montant de moins de 20.000 €  - décret du 16 décembre 1999

100 Approbation des statuts de Groupements Forestiers  issus  d’une indivision – articles
R331-5 et R331-6 du code forestier

101 Aide aux investissements forestiers - décret du 16 décembre 1999
•  Actes  pour  la  gestion  des  subventions  pour  les  opérations  de  production

forestière et protection des forêts comprenant :
sles  accusés  de  réception  des  dossiers  de  demandes  de  subvention  
d’investissement
sles décisions en matière de début d’exécution de projet
sles  engagements  juridiques  (arrêtés  ou  conventions)  des  subventions  
attribuées aux collectivités locales et particuliers pour un montant alloué de

moins de 100.000 €
sla certification des dites subventions

102 Actes  de  reversement  de  subvention  pour  non  respect  des  engagements  pour  un
montant de moins de 20.000 € - décret du 16 décembre 1999

103 Autorisations ou refus d'autorisation de défrichement de bois et forêts appartenant à
des particuliers  ou à  des collectivités  ou personnes  morales  – articles  L214-13, L341-1,
L341-3, L341-6,  L341-7, L341-9,  R341-4, R341-5 du code forestier
104 Autorisation de coupes exceptionnelles :

• Décisions prises en application de l'article L124-5 du code forestier relatif aux
coupes de bois de plus de 2 ha enlevant plus de la moitié du volume de futaie

• Décisions prises en application de l’article L124-6 du code forestier relatif aux
mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers

• Décisions prises en application des articles L312-9 et R312-20 du code forestier
relatives au régime  d’autorisation administrative
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105 Cantonnements de droits d'usage et rachats de droits d'usage en forêts de l'État ou en
forêts de collectivités – article L241-5 du code forestier

106 Approbation des règlements d'exploitation dans les forêts de protection - article R141-
19 du code forestier

107 Rétablissement des lieux en état, après défrichement – article L341-8 du code forestier

108 Exécution des travaux de plantation après défrichement  aux frais  du propriétaire  -
article L341-10 du code forestier

109 Décisions  relatives  aux contrats  de  prêt  sous  forme  de travaux  du fonds forestier
national

110 Délivrance de certificats  aux bois et forêts pour une réduction de droit de mutation ou
d'une exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune - articles 793 et 885H du code
général des impôts

111 Application du régime forestier - article L214-3 du code forestier :
sInstruction des demandes d’application du régime forestier ou de distraction du
régime forestier 
sActes d’application et de distraction du régime forestier

CHASSE ET FAUNE SAUVAGE

112 En application du livre 4, titre 2 du code de l'environnement intitulé "chasse" (parties
législatives et réglementaires) :

• le chapitre 1 sections 3 et 4 intitulées «commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage» et «fédération départementale des chasseurs»
sla présidence de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage 
sles convocations de la commission départementale de la chasse et de la faune
Sauvage et de sa formation spécialisée "dégâts de gibiers" 
sla demande d'information au président de la fédération de la chasse sur  les
actions conduites par la fédération dans les domaines de sa compétence 

• le  chapitre  2  section  2  et  4  intitulées  «  réserves  de  chasse  et  de  faune
sauvage » et « exploitation de la chasse sur le domaine de l'État » :
sla décision d’instituer ou de refuser, de supprimer une réserve de chasse  et
de faune sauvage et publicité y afférente 
sla fixation des règles régissant le fonctionnement et la gestion à l'intérieur
des réserves de chasse 
sl'attribution  de  la  chasse  sur   le  domaine  public  fluvial  par  procédure
d'adjudication ou de location amiable 
sla constitution de réserves de chasse sur le domaine public fluvial

• les  chapitres  4,  5,  6  et  7  intitulés :  «exercice  de  la  chasse»,  «gestion»,
«indemnisations des dégâts de gibier», «destruction des animaux nuisibles
et louveterie» :
sl'arrêté annuel de chasse avec ses prescriptions 
sl'arrêté  de  suspension exceptionnelle  de la  chasse en cas  de calamité  ou
conditions météorologiques exceptionnelles 
sla  fixation  d'une  période  complémentaire  de  la  vénerie  sous  terre  du
blaireau 
sl'ouverture de la période de chasse à tir 
sles décisions individuelles de plans de chasse et leur notification, les suites à
sdonner aux demandes de révision de ces décisions individuelles 
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sla fixation d'un minimum et maximum pour le plan de chasse par unités de
gestion 
sla fixation d'un prélèvement maximal autorisé pour des animaux de certaines
espèces 
sla fixation du montant d'indemnité sylvicole en cas de dégât de gibier 
sla délégation de la présidence de la commission spécialisée d'indemnisation
des dégâts de gibier, ainsi que la fixation de barèmes annuels indemnisation
de  dégâts  de  grand  gibier  aux  cultures  et  récoltes  agricoles,  ainsi  que  la
fixation de prix particulier hors barèmes, la liste des estimateurs, le traitement
de cas litigieux, les dates extrêmes d'enlèvement des récoltes 
sl'attribution  de  missions  de  destruction  d'animaux  nuisibles  (battues
administratives) et de répression du braconnage aux lieutenants de louveterie 
sla détermination  des espèces classées nuisibles  dans le département  et  la
fixation des conditions de la destruction à tir de ces espèces , les conditions
d'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel dans l'arrêté annuel 
sla délivrance des agréments pour les piégeurs d'animaux classés nuisibles 
sles autorisations individuelles d'utilisation des oiseaux de chasse au vol
pour la destruction des nuisibles 
sles autorisations individuelles de lâcher d'animaux nuisibles

• le chapitre 8 section 4 «  constatation des infractions et poursuites » :
sla délivrance de l'agrément des gardes chasse particuliers et des agents de
développement de la fédération

113 Autorisations d'entraînement, de concours et d’épreuves de chiens de chasse -  arrêté
du 31 janvier 2005

114 Autorisation d’utiliser des sources lumineuses pour le comptage du gibier - arrêté du
1er août 1986

115 Autorisation d'utilisation du furet pour la chasse du lapin de garenne - arrêté du 1er

août 1986

116 Délivrance des attestations de conformité de meute - arrêté du 18 mars 1982 modifié

117 Suspension ou retrait des attestations en cas de manquement grave aux prescriptions
de l’arrêté  ou à  la  réglementation  en vigueur  en matière  de chasse ou de protection  de
l’environnement - arrêté du 18 mars 1982 modifié, circulaire du 17 août 2006

118 Autorisation  d’introduction  dans  le  milieu  naturel  de  grand  gibier  et  de  lapin  de
garenne - arrêté du 7 juillet 2006

119 Autorisation de prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont
la chasse est autorisée - arrêté du 7 juillet 2006

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, ESPACES NATURELS

120 Mise en œuvre des actes de la responsabilité du préfet dans le livre 1, titre 4, chapitre
1 du code de l'environnement pour ce qui concerne :

• la délivrance de l'agrément des associations de protection de environnement". 
En application du livre I, titre 7,  toutes les mesures de police relatives aux suites des
contrôles et aux sanctions, y compris la proposition de transaction pénale et excepté
les arrêtés de mise en demeure, et les arrêtés portant sanction

121 En application du livre 3 , titres 4, 5, 6 du code de l'environnement intitulés "sites", 
«paysages», « accès à la nature » (parties législatives et réglementaires) :
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• la  communication  aux maires  de proposition  d'inscription  à  l'inventaire  des
sites  et  monuments  naturels,  la  notification  ou  la  publicité  de  l'arrêté
d'inscription à l''exception de l'enquête publique prévue à l'article L341-3 du
code de l’environnement 

• les convocations de la commission départementale de la nature des paysages et
des sites

• l'élaboration et l'instruction d'un projet de directive paysagère 
• la réglementation du camping et du caravanage dans l'intérêt de la protection

de la nature

122 En  application  du  livre  4  ,  titre  1  du  code  de  l'environnement  intitulé
"protection de la flore et de la faune" (parties législatives et réglementaires) et
les  chapitres  1,  2,  4  intitulés  « préservation  et  surveillance  du  patrimoine
biologique », « activités soumises  à  autorisation »,  «  conservation  des  habitats
naturels, de la faune et de la flore sauvages », pour ce qui concerne :

• l'interdiction  pendant  une  durée  déterminée  sur  une  partie  du  territoire  de
certaines  pratiques  susceptibles  de  remettre  en  cause  la  conservation  des
espèces protégées 

• la délivrance de dérogations individuelles aux règles d'interdiction concernant
les espèces protégées 

• la délivrance d'autorisations individuelles pour la destruction de cormorans 
• la délivrance d'autorisations individuelles pour des recherches scientifiques 
• la prise d'arrêtés de conservation de biotopes 
• l'instruction de la désignation d'un site Natura 2000 
• la fixation de la composition des comités de pilotage Natura 2000 de chacun

des sites 
• la convocation des comités de pilotage Natura 2000 de chacun des sites 
• l'approbation  du  document  d'objectif  d'un  site  Natura  2000  et  sa  mise  à

disposition du public 
• la réception des souscriptions individuelles d'adhésion à la charte Natura 2000

d'un site et le contrôles du respect de ces engagements 
• la  conclusion  de  contrats  Natura  2000  et  les  contrôle  des  engagements

souscrits 
• la fixation de la liste des catégories soumises à évaluation d'incidence Natura

2000 par site

AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

123 Avis à donner sur certains projets avec étude d’impact dans le cadre du 2ᵉ alinéa du III
de l’article R122-7 du code de l’environnement 

124 Avis à donner sur certains plans/programmes avec évaluation environnementale  dans
le cadre du 2ᵉ alinéa du II de l’article R122-21 du code de l’environnement

PREVENTION DES NUISANCES SONORES

125 En application du livre 5 , titre 7, chapitre 1, section 3 du code de l'environnement
intitulé  "prévention  des  nuisances  sonores,  aménagement  et  infrastructures  de  transport
terrestres" (partie législative et réglementaire) pour le chapitre 1, section 3 et le chapitre 3
pour ce qui concerne :

• l'instruction  du  classement  des  infrastructures  de  transport  en  catégories  de
bruit 

• la  délivrance  de  subventions  pour  travaux  d'isolation  acoustique  des  points
noirs de bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux 

• la  définition  des secteurs  éligibles  à  ces  subventions,  de l'information  et  de
l'assistance des propriétaires concernés 
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• l'établissement  des  cartes  de  bruit  et  du  plan  de  prévention  du  bruit  dans
l'environnement 

PROTECTION DU CADRE DE VIE

126 En application du livre V titre VIII « protection du cadre de vie » et du livre I titre 7
du code de l’environnement

• l’application  des  lois  et  règlements  relatifs  à  la  publicité,  aux  enseignes  et
préenseignes  quel  que  soit  le  dispositif  utilisé  la  prévention  des  nuisances
visuelles et lumineuses

GESTION ET POLICE DE L’EAU, PECHE

127 En  application  du  livre  I,  titre  7  intitulé  « dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions et dans le livre 2 titre 1 du code de l'environnement , intitulé « 
eaux et milieux aquatiques » (parties législatives et réglementaires) :

• Les  mesures  et  sanctions  administratives  liées  aux  contrôles  y  compris  la
proposition de transaction pénale, les liquidations de sanctions financières, et
excepté les arrêtés de mise en demeure et les arrêtés portant sanction

• l'exercice de la mission de guichet unique «  police de l'eau », y compris pour
les dossiers relevant d'autres services instructeurs 

• l'instruction jusqu'à la délivrance de décisions individuelles dans le cadre des
dossiers d'autorisation et déclaration d'activités, installations, et usages visés au
chapitre  4,  d’usages  utilisant  l'énergie  hydraulique,  d'opérations  d'intérêt
général, à l'exception de :
sdes arrêtés relatifs aux opérations soumises à autorisation 
sdes actes relatifs aux enquêtes publiques 
sdes arrêtés de mise en demeure 
des décisions faisant suite à un recours

• le chapitre 5 intitulé «  dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux »
avec  l'autorisation  pluriannuelle  d'exécuter  un  plan  de  gestion  pour  une
opération groupée d'entretien 

• l'autorisation de mélanges et de regroupements des boues 
• la décision de faire procéder à des contrôles inopinés de boues et de sols 
• les dérogations individuelles aux mesures prises par le préfet dans le cadre des

articles R211-66 à R211-70 du code de l'environnement

128 l’instruction, y compris la prolongation de délais, jusqu’à la délivrance de décisions
individuelles,  dans le cadre des dossiers visés par  l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin
2014, relative à une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement et ratifiée par
la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, à l’exception :

• des arrêtés d’autorisation 
• des actes relatifs aux enquêtes publiques 
• des arrêtés de mise en demeure 
• des décisions faisant suite à un recours

129 En application du titre 3 du livre IV du code de l'environnement intitulé "pêche en eau
douce et gestion des ressources piscicoles" (parties législatives et réglementaires) :

• le classement des plans d'eau en pisciculture 
• l'inventaire des frayères 
• les délivrances d'autorisations exceptionnelles de capture, transport ou vente de

poissons à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques 
• les autorisations d'introduire dans les eaux des espèces indésirables de poissons
• le  contrôle  de  la  fédération  départementale  de  pêche,  l'organisation  des

élections du conseil d'administration de celle-ci 
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• la délivrance et le retrait de l'agrément des associations de pêche et le contrôle
de celles-ci 

• La délivrance des baux et licences de pêche sur le domaine de l’État 
• l'attribution du droit de pêche suite à une opération d'entretien 
• l'arrêté annuel fixant les conditions d'exercice de la pêche selon les espèces,

selon les temps, heures, tailles, nombre et conditions de captures, précédés et
modes de pêche, autorisés ou interdits 

• la définition de réserves de pêche  
• l'agrément des gardes pêche particuliers 
• la proposition et le suivi des  transactions pénales

AGREMENT DES PERSONNES CHARGEES DES VIDANGES

130 Agrément des personnes chargées des vidanges en vertu de l'arrêté ministériel du 7
septembre 2009 

PROTECTION DES VEGETAUX

131 Agrément des groupements de défense contre les organismes nuisibles - article L252-
2 du code et de la pêche maritime

132 Prescription des mesures d’urgence nécessaires à la prévention de la propagation des
organismes  nuisibles  -  article  L251-8  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  tels  que
traitements,  interdiction  de  pratiques  susceptibles  de  favoriser  la  dissémination  des
organismes  nuisibles,  destruction  de  végétaux  sur  lesquels  l'existence  de  l'organisme
nuisible a été constaté

PROTECTION SOCIALE AGRICOLE
133 Convocation  des  membres  de  la  commission  consultative  départementale  chargée
d'examiner les demandes d'affiliation en qualité d'entrepreneurs de travaux forestiers

GESTION DES MOYENS GENERAUX
134 Tous actes concernant la passation et l'exécution des conventions et leurs avenants

ADMINISTRATION GENERALE
135 Demandes d'avis et déclarations d'un traitement automatisé d'information nominatives
mis en œuvre au sein de la DDT, adressées à la commission nationale de l'informatique et
des libertés - décret n° 91-336 du 4 avril 1991 modifiant le décret n° 78-774 du 17 juillet
1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés

REPARATIONS CIVILES ET TRANSACTION

136 Règlement des indemnités dues pour les accidents survenus à l'occasion ou en dehors
du  service  et  dont  les  conséquences  dommageables  sont  inférieures  à  7  622  euros  à
l'exclusion, toutefois, des dommages corporels
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137 Signature pour l'État des protocoles transactionnels inférieurs à 7 622 euros, imputés
dans les programmes correspondants en application de la loi organique relative aux lois de
finances (LOLF)

GESTION DE PERSONNEL

138 Gestion des personnels administratifs et techniques - décret 2014-1212 du 21/10/2014
modifiant le décret 2013-1041 du 20/11/2013

138-1-Affectation à un poste de travail des fonctionnaires de catégorie B et C lorsque
cette mesure n'entraîne pas de changement de résidence - décret 86-351 du 06/03/1986

138-2-Pour  les  personnels  de  catégorie  C  appartenant  aux  corps  des  services
déconcentrés des adjoints administratifs des administrations de l’État :

• la  nomination  en  qualité  de  stagiaire  ou  de  titulaire,  après  concours  ou
recrutement sur titres 

• l'évaluation,  la  répartition  des  réductions  d'ancienneté  et  l'application  des
majorations  d'ancienneté  pour  l'avancement  d’échelon  à  compter  du
01/07/1991 

• les décisions d'avancement d'échelon, de nomination au grade supérieur après
inscription sur le tableau d'avancement national 

• les mutations internes, non soumises à l'avis d'une CAP 
• les décisions disciplinaires des 1er et 2ème groupes et la suspension de fonctions

en cas de faute grave : loi 83-634 du 13/07/1983, articles 66 et 67 de la loi 84-
16 du 11/01/1984 modifiée par la loi 91-715 du 26/07/1991

• les  décisions  de  détachement  et  d'intégration  après  détachement  autres  que
celles  nécessitant  un  arrêté  interministériel  ou  l'accord  d'un  ou  plusieurs
ministres

• les décisions de mise en disponibilité sauf celles nécessitant l'avis du comité
médical  supérieur,  et  celles  plaçant  les  fonctionnaires  en  position  de congé
parental :  articles  47  et  49  du  décret  85-986 du 16/09/1985  modifié  par  le
décret 97-1127 du 05/12/1997 

En particulier, les disponibilités accordées dans les cas suivants :
sà l'expiration des droits statutaires à congé de maladie 
spour donner des soins au conjoint, à un enfant, ou à un ascendant à la
suite d'un accident ou d'une maladie grave 
spour élever un enfant âgé de moins de huit ans 
spour  donner  des  soins  à  un  enfant  à  charge,  au  conjoint  ou  un
ascendant  atteint  d'un handicap nécessitant  la  présence d’une tierce
personne
spour  suivre  le  conjoint  lorsque  celui-ci  est  astreint  à  établir  sa
résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du
lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire

• la réintégration après disponibilité ou congé parental 
• la cessation définitive de fonctions par admission à la retraite, par acceptation

de démission, par licenciement ou par radiation des cadres pour abandon de
poste : décret 2016-810 du 16/06/2016 

• les décisions d'octroi de congé de longue durée ou longue maladie après avis du
comité médical départemental 

• l'imputabilité au service des accidents de service 
• la liquidation des droits des victimes d'accidents de service 

138-3-L'autorisation  d'exercer  une  activité  accessoire  dans  le  cadre  d'un  cumul
d'activité – article 20 de la loi 2007-148 du 02/02/2007 et décret 2007-658 du 
02/05/2007
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139 Octroi des congés, autorisations d'absence et décharges d’activité suivants :

139-1-Congés
• jours de congés annuels
• jours RTT - décret 2000-815 du 25/08/2000

139-2-Autres congés
• jours accumulés sur le CET
• maladie  "ordinaire",  longue  maladie,  longue  durée,  accident  de  service  ou

maladie professionnelle des fonctionnaires, 
• grave maladie des agents non titulaires,
• maternité, adoption, paternité, congé parental ;
• formation professionnelle - loi 2007-148 du 02/02/2007 

139-3-Autorisations d’absence et décharges d’activité
• formation des sapeurs pompiers volontaires
• formation syndicale  
• décharges d’activité dans le cadre des organisations de jeunesse et d'éducation

populaire,  des  fédérations  et  des  associations  sportives  et  de  plein  air
légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le
perfectionnement des cadres et animateurs 

• solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une
personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne
de confiance, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en
phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu’en soit
la cause (textes applicables aux fonctionnaires : article 21 de la loi 83-634 du
13/07/1983 et  article  34  de  la  loi  84-16 du 11/01/1984,  décret  2013-67 du
18/01/2013 ; textes applicables aux agents non titulaires : articles 10,11,12, 13,
14, 15, 16, 19, 19bis, 19ter, 20, 20bis et 26-2 du décret 86-83 du 17/01/1986 et
article 7 de la loi 84-16 du 11/01/1984

• autorisations  spéciales  d'absence  pour  effectuer  la  journée  défense  et
citoyenneté

• autorisations  spéciales  d'absences  pour  l'exercice  du  droit  syndical  dans  la
fonction publique - décret 82-447 du 28/05/1982 modifié par les décrets 84-954
du  25/10/1984,  2012-224  du  16/02/2012  et  2013-451  du  31/05/2013  et
circulaire relative à l’exercice du droit syndical n° SE1 2014-2 du 03/07/2014.

• autorisations  spéciales  d'absence  pour  la  participation  aux  travaux  des
assemblées  électives  et  des  organismes  professionnels  –  circulaire  de  la
fonction  publique  du  18 janvier  2005,  circulaire  n°  2446 du 13/01/2005  et
l’ensemble  des  autorisations  spéciales  d’absence  énumérées  au  règlement
intérieur de la DDT de la Loire

140 Temps partiel

140-1-Octroi d'autorisation d'accomplir  un travail  à temps partiel  pour les titulaires :
article 37 de la loi 84-16 du 11/01/1984, décret 84-959 du 25/10/1984. Pour les non
titulaires - décret 82-624 du 20/07/1982, décret 84-959 du 25/10/1984 et décret 86-83
du 17/01/1986 modifié. Pour les stagiaires ayant vocation à être titularisés :  article  14
du décret 94-874 du 07/10/1994.

140-2-Retour dans les fonctions à temps plein

141 Indemnitaire

141-1-Attribution  ou  proposition  d’attribution  des  coefficients  individuels  de
modulation des primes ;

141-2-Signature des actes de notification individuels relatifs aux régimes indemnitaires
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141-3-Définition des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au sein
de la DDT de la Loire et signature de l’arrêté général de répartition.

141-4-Signature des arrêtés individuels d’attribution de NBI

142  Obligation de service :
• fixation  des  listes  des  fonctionnaires  et  agents  dont  l'activité  ne  peut  être

interrompue  sans  compromettre  gravement  la  sécurité  des  personnes  et  des
installations

• notification individuelle aux fonctionnaires et agents des obligations résultant
de leur inscription sur ces listes

143 Gestion des personnels d'exploitation pour l’ensemble des actes de gestion  
concernant  les  personnels  des  corps  d’agents  d'exploitation  des  TPE  et  de  chefs  
d'équipes d'exploitation des TPE - décret 91-393 du 25/04/1991 modifié par le décret  
2008-399 du 23/04/2008

144 Gestion des ouvriers des parcs et  ateliers  pour l’ensemble  des actes de gestion -  
décret 65-382 du 21/05/1965 modifié

145 Recrutement, gestion et licenciement d'agents contractuels :
• le recrutement et la gestion du personnel temporaire ou contractuel  dans la

limite des crédits délégués à cet effet au directeur départemental des territoires
- loi 83-634 du 13/07/1983, article 4 de la loi 84-16 du 11/01/1984, loi 2007-
148 du 02/02/2007 et circulaire RDFF1314245C du 22/07/2013

• l'acceptation de démission, le licenciement - loi 92-1446 du 31/12/1992
146 Divers 

146-1-Délivrance  et  retrait  des  autorisations  de  conduire  les  véhicules  de
l'administration

146-2-Établissement et signature des cartes professionnelles et de commissionnement

146-3-convention de surveillance médicale des agents - décret 2011-774 du 28/06/2011
modifiant le décret 82-453 du 28/05/1982

146-4-Fixation du règlement intérieur sur l'aménagement local du temps de travail et sur
l'organisation

VALORISATION DE DONNEES

147 Conventions pour la réutilisation de données publiques
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-16-0969

portant subdélégation de signature pour l’exercice des attributions du pouvoir
adjudicateur  et  pour l’exercice de la compétence  d’ordonnateur secondaire délégué 

 pour les affaires relevant du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM), du
Ministère du Logement et de l’Habitat Durable (MLHD)

et du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF)

Le préfet de la Loire

VU le code des marchés publics modifié,

VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur
l'État, les départements, les communes et les établissements publics,

VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République,

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,

VU  le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique,

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de
la Préfecture de la Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l'arrêté du 11 février 1983 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation
des ordonnateurs secondaires du budget des services généraux du Premier Ministre et de leurs
délégués,

VU l'arrêté du 27 janvier 1992 portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, au ministère de l'environnement,

VU les arrêtés du 2 mai 2002 modifiés portant règlement de comptabilité du ministère de
l’agriculture  et  de  la  pêche  pour  la  désignation  des  ordonnateurs  secondaires  et  de  leurs
délégués,

VU l'arrêté préfectoral n° 13-193 du 19 mars 2013, relatif à la réorganisation de la direction
départementale des  territoires de la Loire,

VU l'arrêté du Premier ministre en date du 11 juillet 2013, nommant M. CEREZA (François-
Xavier),  ingénieur  en chef  des  ponts,  des  eaux et  des  forêts,  directeur  départemental  des
territoires de la Loire à compter du 19 août 2013,

VU l'arrêté  du 21 novembre  2013 modifié  relatif  au  cadre de la  gestion  budgétaire  et  au
contrôle budgétaire du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, pris en
application de l'article 105 du décret n° 2012-1246  du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique,

VU l'arrêté  du 20 décembre 2013 modifié  relatif  au cadre de la  gestion budgétaire  et  au
contrôle budgétaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du
ministre de l’égalité des territoires et du logement pris en application de l'article 105 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU l'arrêté  du 26 décembre 2013 modifié  relatif  au cadre de la  gestion budgétaire  et  au
contrôle budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du
décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique,

VU l’arrêté du 16 juillet 2014 modifié relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État
pris en application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique,

VU l’arrêté  du  29  décembre  2015  fixant  l’assignation  des  dépenses  et  des  recettes  des
ordonnateurs secondaires des services civils de l’État,

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0885  du  08  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à M. CEREZA (François-Xavier), directeur départemental des territoires de la Loire,
pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué et de pouvoir adjudicateur,

VU  l’organigramme du service et la désignation des gestionnaires,

A R R E T E

Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à : 
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• M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des territoires adjoint
• M. Pascal TOUZET, ingénieur en chef des T.P.E, chef du service de l’action territoriale,
• M. Denis MAGNARD , ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, secrétaire

général 

a)  à  l'effet  de  signer  les  marchés  publics  et  tous  les  actes  dévolus  au  pouvoir
adjudicateur par le code des marchés publics et les cahiers des clauses administratives
générales

b)  à l’effet de signer toute pièce relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur
secondaire délégué selon l’ensemble des dispositions prévues dans les arrêtés susvisés
du préfet, tant pour les dépenses que pour les recettes afférentes aux :

• formulaires de demandes d'engagements juridiques (demandes d’achat et demande de
subvention) et les pièces justificatives d’accompagnement

• formulaires de constatation du service fait et les pièces justificatives de liquidation de
la dépense

• fiches  navettes  de  renseignements  des  recettes  non-fiscales  (RNF)  et  les  pièces
justificatives d’accompagnement

Article 2 : La signature des marchés et avenants d'un montant supérieur à 206 000 € HT est
soumise au visa de M. le préfet pour les titres 3 et 5.

Article 3 : Les marchés et avenants  des titres 3 et 5 relevant du Plan Loire Grandeur Nature
des BOP 113 et 181 et du  fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit
« Fonds Barnier », d’un montant supérieur à 133.000 € HT sont soumis à la signature de M. le
Préfet, à l’exception de ceux relatifs à l’opération du barrage du Gouffre d’Enfer (BGE).

Article 4 : Les arrêtés et les conventions attributives de subventions relevant du titre  6, d'un
montant supérieur à 100 000 €,  sont soumis à la signature de M. le préfet.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement des subdélégataires désignés à l’article 1, les
subdélégations  de  signature  pour  l’exercice  de  la  compétence  d’attribution  du  pouvoir
adjudicateur et  d’ordonnateur secondaire délégué  sont données aux agents désignés dans le
tableau joint en annexe.

a)  à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et domaines de compétences
respectifs : 

•  les marchés publics passés sans formalités préalables visés à l’article 28 du Code des
Marchés Publics, dans les conditions limitatives fixées à l'annexe de ce présent arrêté

b)  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  leurs  attributions  et  domaines  de
compétences respectifs :

• les formulaires de demandes d'engagements juridiques (demande d’achat et demande
de subvention) et les pièces justificatives d’accompagnement,

•  les  formulaires  de  constatation  du  service  fait  et  les  pièces  justificatives  de
liquidation de la  dépense, 

• les fiches navettes de renseignements des recettes non-fiscales (RNF) et  les pièces
justificatives d’accompagnement
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Article 6   : Subdélégation de signature est donnée à :
a) à l'effet de signer les documents relatifs à la proposition d'émission des titres de
perception   dans  le  cadre  des  recettes  du  budget  général  « Recettes  Ingénierie
Publique - Équipement et Agriculture » et des missions d'ATESAT : 

• M. Denis THOUMY, chef du service eau et environnement
• M. Patrick ROCHETTE, chef adjoint du service de l’action territoriale

b) à l'effet de signer la télédéclaration mensuelle de TVA due sur les recouvrements des
titres de perception émis dans le cadre des recettes d’ingénierie publique

• Mme Marie-Claude BORY, responsable de la cellule finances

Article 7 :  Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté  n° DT-16-0890 du 12
septembre 2016

Article 8 :  Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Loire et dont copie sera adressée au directeur départemental des finances
publiques

Le 17 octobre 2016

Pour le préfet du département de la Loire
et par délégation
le directeur départemental de la D.D.T.
Signé : François-Xavier CEREZA

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-10-17-004 - DT-16-0969_Subdélégation PA OSD DDT octobre2016 95



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-10-04-009

ADREMA POIVRE ROUGE ANDREZIEUX

BOUTHEON04 

Vidéoprotection - Arrêté d'autorisation

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-04-009 - ADREMA POIVRE ROUGE ANDREZIEUX BOUTHEON04 96



ARRETE N° 510/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « ADREMA POIVRE ROUGE »

SITUE A  ANDREZIEUX BOUTHEON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  ANDREZIEUX
BOUTHEON,  présentée par  Monsieur SAOUDI Slimane ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur SAOUDI Slimane est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160150  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160150 Sas Adrema – Poivre
Rouge – 9 rue

Roland Garros  –
42160

ANDREZIEUX
BOUTHEON

Sécurité des
personnes

 Lutte contre la
démarque
inconnue 

OUI OUI 3 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-04-009 - ADREMA POIVRE ROUGE ANDREZIEUX BOUTHEON04 97



Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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Arrêté portant délégation de signature à Monsieur

Jean-Yves GRALL, Directeur général de l'agence

régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Anthony SFORZA
Courriel : anthony.sforza  @  loire.gouv.f  r

Tél. : 04 77 48 48 61
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 19 octobre 2016
Sous le n° 16-145

ARRETE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À

MONSIEUR JEAN-YVES GRALL,
DIRECTEUR GÉNÉRAL 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 le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M.  Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture 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 décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
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VU le  décret  du  06  octobre  2016 portant  nomination  de  M.  Jean-Yves  GRALL en qualité  de
Directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  d’Auvergne-Rhône-Alpes  à  compter  du  1er

novembre 2016,

VU le règlement sanitaire départemental,

VU l’arrêté  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Mme  Véronique  WALLON,
Directrice générale de l’agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes,

VU le protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence régionale de santé
pour le préfet,

VU la décision du 16 février 2016 de Mme la Directrice générale de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes  nommant  M.  Laurent  LEGENDART,  Délégué  départemental  du
département de la Loire,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général

A R R E T E

Article 1  er : délégation est donnée à M. Jean-Yves GRALL, Directeur général 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 :
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• 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,

• 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,
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- 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),

- 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 M. Jean-Yves GRALL, Directeur général de
l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de signature est donnée :

a) 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 M. Jean-Yves GRALL et de M. Gilles de LACAUSSADE,
délégation de signature est donnée à M. Joël MAY, Directeur général adjoint,

b) pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’article 1er -1 et
1er-3 du présent arrêté, à Mme Céline VIGNE, Directrice de l’offre de soins.

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-19-001 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Jean-Yves GRALL, Directeur général de l'agence
régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes 103



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,

c) 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 1er du présent arrêté, à M. Laurent LEGENDART, Délégué départemental du
département de la Loire.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent LEGENDART, délégation de signature est
donnée dans leurs domaines de compétence, à :

• Cécile ALLARD,
• Maxime AUDIN,
• Pascale BOTTIN-MELLA,
• Alain COLMANT,
• Renée COUINEAU,
• Denis DOUSSON,
• Christine DAUBIE,
• Denis ENGELVIN,
• Claire ETIENNE,
• Jocelyne GAULIN,
• Jérôme LACASSAGNE,
• Fabienne LEDIN,
• Michèle LEFEVRE,
• Marielle LORENTE,
• Damien LOUBIAT,
• Margaut PETIGNIER,
• Julie TAILLANDIER,
• Colette THIZY,

Article  4 :  Le  présent  arrêté  abroge  et  remplace,  à  compter  du  1er novembre  2016,  l’arrêté
préfectoral n°16-85 du 21 mars 2016, portant délégation de signature à Mme Véronique WALLON,
Directrice générale de l’agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes.
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Article 5 : Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur général de l’agence régionale de
santé  d’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 de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 19 octobre 2016

Le Préfet
Signé Evence RICHARD
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ARRETE N° 511/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU TABAC « ATOUTPRESS » SITUE A BUSSIERES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à BUSSIERES,  présentée par
Madame GARDET Nadège ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Madame GARDET Nadège est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160271 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATIO

N

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160271 Tabac
ATOUPRESS –

rue de la
République –

42510
BUSSIERES

Sécurité des
personnes

 Prévention des
atteintes aux biens

OUI OUI 3 0 0 25 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-04-010 - ATOUPRESS BUSSIERES04 109



Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 488/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE DE FRANCE SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  ETIENNE,
présentée par  le directeur de la Banque de France ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur de la Banque de France est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le
numéro 20160265 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160265 Banque de France  -
7 rue d’Arcole
-42000  SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes  
 Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d‘actes
terroristes

OUI OUI 5 5 2 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 484/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE HSBC FRANCE SITUEE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à ROANNE,  présentée par  le
directeur de la sécurité de la banque HSBC France;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le directeur de la sécurité  est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160296 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160296 HSBC FRANCE –  6
rue Brison – 42300

ROANNE

Sécurité des
personnes  
Protection
Incendie/
Accidents
Prévention

des atteintes
aux biens 

OUI NON 4 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-04-012 - BANQUE HSBS ROANNE04 115



Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 487/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE SOCIETE GENERALE SITUEE A SAINT

CHAMOND

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT CHAMOND,
présentée par  le gestionnaire des moyens de la Société Générale ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le gestionnaire des moyens de la Société Générale est autorisé à installer, dans les conditions
fixées au présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et
enregistré sous le numéro 20160043  (Initial 20110060) le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160043
(Initial

20110060)

Société Générale –
10 place  Dorian –

42400   SAINT
CHAMOND

Sécurité des
personnes  
 Prévention
des atteintes
aux biens 

OUI OUI 3 0 1 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 536/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC « LE QUELQUE PART » SITUE A SAINT

BONNET LE CHATEAU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  SAINT BONNET LE
CHATEAU,  présentée par  Monsieur GIAUME Valentin ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur GIAUME Valentin est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160300  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160300 Bar Tabac le
Quelque Part – 12

avenue Paul Doumer
– 42380 SAINT
BONNET LE
CHATEAU

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue 

OUI OUI 4 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-04-014 - BAR TABAC LE QUELQUE PART ST BONNET LE CHATEAU04 122



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-10-04-015

BNP CHATEAUCREUX STE04

Vidéoprotection - Arrêté d'autorisation

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-04-015 - BNP CHATEAUCREUX STE04 123



ARRETE N° 471/2016 PORTANT  RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BNP  PARIBAS SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  l'arrêté préfectoral n° 422/2011 du 05 décembre 2011 portant autorisation d’installation d'un système de
vidéoprotection  à  SAINT ETIENNE présentée par  le responsable du service sécurité de la BNP PARIBAS ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le responsable du service sécurité est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le
numéro 20160346 (Initial 20110338) le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre-
gistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160346
(Initial

20110338)

BNP  PARIBAS  – 
 Ilôt a l’Horizon –

ZAC de
Châteaucreux -
42000   SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
 Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d‘actes

terroristes

OUI OUI 3 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 473/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BNP  PARIBAS SITUEE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  ETIENNE,
présentée par  le responsable du service sécurité de la BNP PARIBAS;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le responsable du service sécurité est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le
numéro 20160329 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATIO

N

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160329 BNP  PARIBAS  – 
 2 place Bellevue  -

42000   SAINT
ETIENNE

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
 Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d‘actes

terroristes

OUI OUI 3 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 472/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BNP  PARIBAS SITUEE A VEAUCHE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé  à VEAUCHE,  présentée par
le responsable du service sécurité de la BNP PARIBAS;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le responsable du service sécurité est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le
numéro 20160331 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATIO

N

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160331 BNP  PARIBAS  – 
2 bis avenue

Paccard – 42340
VEAUCHE

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
 Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d‘actes

terroristes

OUI OUI 3 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 517/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BOULANGERIE « MAISON MURE » SITUE A SAINT

SYMPHORIEN DE LAY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SAINT SYMPHORIEN DE
LAY,  présentée par  Monsieur MURE Pierre Yves ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur  MURE Pierre Yves est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160279 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160279 Boulangerie Maison
MURE  –  44  RN 7 –

42470  SAINT
SYMPHORIEN DE

LAY

Sécurité des
personnes  

OUI OUI 2 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 539/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « BRICO DEPOT » SITUE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  ETIENNE,
présentée par  Monsieur  LACROIX Frédéric ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur LACROIX Frédéric est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160354  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160354 Brico Dépôt – 154
rue Jean Rostand  –

42000  SAINT
ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

OUI NON 0 5 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-04-019 - BRICO DEPOT STE04 137



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-10-04-020

CARREFOUR FEURS04 

Vidéoprotection - Arrêté d'autorisation

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-04-020 - CARREFOUR FEURS04 138



ARRETE N° 533/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « CARREFOUR  FEURS» SITUE A FEURS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à FEURS,  présentée par  le
responsable sécurité du magasin  « Carrefour »;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Le responsable sécurité est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier   présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20160278 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160278 Carrefour Feurs –
RN 82 – Route de St

Etienne - 42110
FEURS

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens  
Lutte contre la

démarque
inconnue

Prévention
d’actes

terroristes

OUI NON 23 8 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 506/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « COULEUR SOLS » SITUE A PERIGNEUX

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à  PERIGNEUX,  présentée
par  Monsieur  MONTAGNE François  ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur MONTAGNE François est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le
numéro 20160292  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160292 Couleur Sols – La
Gare – 42380
PERIGNEUX

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue 

OUI OUI 0 3 0 08 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 474/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande  d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à SAINT ETIENNE, présentée par le Crédit Agricole Loire Haute Loire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de   vidéoprotection  en  sa  séance  du
19 septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le Crédit Agricole Loire Haute Loire est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le
numéro 20160345  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre
de

caméras
extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie

publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160345 Crédit Agricole
Loire Haute

Loire - SAINT
ETIENNE : 94

rue Bergson, rue
Claude Odde, rue

Léon Blum

Sécurité des
personnes 
Protection

Incendi/Accidents
 Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d’actes

terroristes 

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant  des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

     Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet 

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 543/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA DECHETTERIE SITUEE A LE COTEAU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à LE COTEAU,  présentée par
Monsieur  le président de la communauté d’agglomération Roannais Agglomération ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le président de la communauté d’agglomération Roannais Agglomération  est autorisé à
installer,  dans  les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  et  pour  une  durée de  cinq  ans  renouvelable,
conformément au dossier présenté et enregistré sous le  N° 20160364 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160364 Déchetterie de
Varennes – Rue de
Varennes  – 42120

LE COTEAU

 Sécurité des
personnes  

 Prévention des
atteintes aux

biens  Protection
des bâtiments

publics

OUI OUI 0 3 0 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 544/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA DECHETTERIE SITUEE A RIORGES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à RIORGES,  présentée par
Monsieur  le président de la communauté d’agglomération Roannais Agglomération ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  19
septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Monsieur le président de la communauté d’agglomération Roannais Agglomération  est autorisé à
installer,  dans  les  conditions  fixées  au  présent  arrêté  et  pour  une  durée de  cinq  ans  renouvelable,
conformément au dossier présenté et enregistré sous le  N° 20160365 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160365 Déchetterie de
Villette - Boulevard

Louise Michel –
42153 RIORGES

 Sécurité des
personnes  

 Prévention des
atteintes aux

biens  Protection
des bâtiments

publics

OUI OUI 0 3 0 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 04/10/2016

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP808784912 

N° SIRET : 808784912 00012 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant 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 région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 
 

Constate 
 

Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 

Unité Départementale de la Loire le 2 octobre 2016 par Madame Sandrine VERNIERE, en qualité de                   

Co-Gérante, pour l’organisme PROS COOP CHEZ VOUS dont le siège social est situé 44 rue de la Tour de 

Varan – B.P. 70188 – 42704 FIRMINY CEDEX et enregistrée sous le n° SAP808784912 pour les activités 

suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

 

…/… 
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Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 7 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP348949470 

N° SIRET : 348949470 00010 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant 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 région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 12 octobre 2016 par Monsieur Jean-Paul COURTIAL, en qualité de Directeur, 

pour l’organisme RELAIS ONDAINE dont le siège social est situé 44 rue de la Tour de Varan –                

42700 FIRMINY et enregistrée sous le n° SAP348949470 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

 

 

…/… 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 14 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP342567039 

N° SIRET : 342567039 00025 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant 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 région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 18 octobre 2016 par Monsieur Emmanuel TOUZERY, en qualité de Directeur, 

pour l’organisme SOS PETITS BOULOTS dont le siège social est situé 2 route de Saint-Paul – 42740                 

SAINT PAUL EN JAREZ et enregistrée sous le n° SAP342567039 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 18 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP344399704 

N° SIRET : 344399704 00032 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant 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 région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 7 octobre 2016 par l’organisme STAFF 42 dont le siège social est situé 22 rue de 

la Paix – 42000 SAINT-ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP344399704 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde d’enfant de plus de 3 ans à domicile (à l’exclusion des enfants handicapés) 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 7 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP345254882 

N° SIRET : 345254882 00052 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant 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 région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 
 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 17 octobre 2016 par Monsieur Nadir ABDECHAKOUR, en qualité de Directeur, 

pour l’organisme TREMPLIN 42 dont le siège social est situé 9 rue des Docteurs Charcot – 42100               

SAINT-ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP345254882 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Assistance administrative à domicile 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
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Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 18 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 
 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP395339823 

N° SIRET : 395339823 00027 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant 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 région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 
 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 11 octobre 2016 par Monsieur José PALENZUELA, en qualité de Directeur, pour 

l’organisme UTILE SUD FOREZ dont le siège social est situé 28 rue Emile Reymond – 42160 

ANDREZIEUX-BOUTHEON et enregistrée sous le n° SAP395339823 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 14 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes 

33 rue Moncey – 69003 LYON – Adresse postale : 106,  rue Pierre Corneille – 69419- Lyon Cedex 03 

Standard Préfecture : 04.72.61.60.60 – Fax : 04.78.60.41.37 – www.prefectures-regions.gouv.fr 

 
 

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 

Mission Nationale de contrôle et d’audit 

des organismes de sécurité sociale 
Affaire suivie par :  

Delphine CROZET 

e-mail : MNC-antenne-lyon@sante.gouv.fr 

Fait à LYON, le 18 octobre 2016 

 

 

ARRÊTÉ SGAR N° 16-455 

 

 

Objet : Modification de l’arrêté portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire 

d’assurance maladie de la Loire, 

 

 

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Préfet du Rhône, 

Officier de la Légion d’Honneur, 

Commandeur de l'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.211-2, R.211-1, D.231-1 et D.231-4, 

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 l’arrêté préfectoral n° 14-254 du 17 décembre 2014 portant nomination des membres du 

conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,  

VU la désignation formulée par le mouvement des entreprises de France (MEDEF) en date du 07 

septembre 2016, 

VU la proposition de la cheffe d’antenne Auvergne-Rhône-Alpes de la mission nationale de 

contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,  

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales, 

ARRÊTE 

Article 1 : Le tableau annexé à l’arrêté n° 14-254 du 17 décembre 2014 portant nomination des 

membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est modifié comme suit. 

 

Dans le tableau des représentants des employeurs sur désignation du mouvement des entreprises de 

France (MEDEF), M. Jean-Christophe CARASCO, est nommé suppléant, en remplacement de M. 

Marcel JAY : 

 

Suppléant Monsieur CARASCO Jean-Christophe 

 

Le reste sans changement ni adjonction. 

 

…/… 
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- 2 - 

 

 

Article 2 : Le mandat du conseiller nommé par le présent arrêté prend effet immédiatement. 

 

Article 3 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales et la cheffe d’antenne Auvergne-

Rhône-Alpes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale 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 région et à celui de la préfecture du département. 

Pour le préfet de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes 

et du département du Rhône 

par délégation, 

Le Secrétaire général pour les 

affaires régionales 

Guy LÉVI 
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