
PRÉFET DE LA LOIRE

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS

N° SPECIAL DU 26 FEVRIER 2016

Date de parution : 26 février 2016

1



SOMMAIRE DU RAA SPECIAL DU 26 FEVRIER 2016

PREFECTURE....................................................................................................................................3

ARRETE PREFECTORAL PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À MADAME 
VÉRONIQUE WALLON, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE 
SANTÉ D'AUVERGNE-RHÔNE-ALPES......................................................................................3
ARRETE PORTANT AUTORISATION DU SALON DES SPORTS MECANIQUES LES 27 et 
28 FEVRIER 2016............................................................................................................................6

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES.......................................10

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX 
FISCAL..........................................................................................................................................10
DECISION ADMINISTRATIVE D’INTERIM DE COMPTABLE PUBLIC..............................12

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES RHONE-ALPES 
AUVERGNE......................................................................................................................................13

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION........................................................................................13
DÉCISIONS DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE 
DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU CODE DE 
PROCÉDURE PÉNALE (R.57-6-24 ; R.57-7-5)...........................................................................16

2



PREFECTURE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À MADAME
VÉRONIQUE WALLON, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

D'AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le secrétaire général
chargé de l’administration

de l’Etat dans le département

VU le code de la santé publique et notamment les articles L 1432-2 et L 1435-1, L 1435-2, L 1435-5 et L 1435-7,
VU le code de la défense,
VU la  loi  n°  2015-29  du  16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections  régionales  et
départementales et modifiant le calendrier électoral,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
VU l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales
de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements,
VU le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’État dans le département,
dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé,
VU l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales
de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions,
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,
VU le décret du 11 février 2015 nommant M. Fabien SUDRY, Préfet de la Loire,
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Véronique Wallon en qualité de directrice générale de
l'agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2016,
VU le décret du 18 février 2016 portant cessation de fonctions d’un préfet - M. SUDRY (Fabien),
VU le règlement sanitaire départemental,
VU le protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence régionale de santé pour le préfet,
VU la décision du 16 février 2016 de Madame la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-
Alpes nommant Monsieur Laurent LEGENDART, délégué départemental du département de la Loire,

A R R E T E

Article 1  er :  délégation est donnée à Mme Véronique WALLON, Directrice générale de l’agence régionale de santé
d'Auvergne-  Rhône-Alpes,  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  compétences,  les  décisions  et
documents relevant des domaines d'activité suivants :
1- hospitalisations sans consentement :
-  transmission  à  la  personne  faisant  l'objet  des  mesures,  conformément  à  l'article  L.3211-3  du  CSP,  des  arrêtés
préfectoraux la concernant, listés à l'annexe 2 du protocole départemental relatif aux modalités de coopération entre le
préfet et la directrice générale de l’agence régionale de santé,
- information des autorités et des personnes listées du 1° au 5° de l’article L.3213-9 du CSP, dans les 24 heures, de
toutes admissions en soins psychiatriques prises sur la base des articles L.3213-1 et L.3214-1 du CSP ou sur décision de
justice, ainsi que toute décision de maintien, et toute levée de cette mesure et décision de soins ambulatoires,
- courrier permettant la saisine d’un expert dans le cadre et conditions prévues à l’article L.3213-5.1 du CSP,
- courrier permettant la saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre de l’article L.3211-12-1 du
CSP,
- courrier permettant la désignation de deux experts lors de demandes de levée de mesure de SPDRE prises en référence
aux articles L.3213-7 et L.3213-8 du CSP (patient déclarés irresponsables pénaux),
-  information  de  la  commission  départementale  des  soins  psychiatriques  de  toutes  les  hospitalisations  sans
consentement, leur renouvellement et leur levée conformément à l’article L.3223-1 du CSP.
2- santé environnementale :
- contrôle administratif et technique des règles d'hygiène au sens des articles L.1311-1 et L.1311-2 du code de la santé
publique, en vue de préserver la santé de l’homme notamment en matière :

 de prévention des maladies transmissibles,
 de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme,
 d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine,
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 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,
- 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 Véronique WALLON, directrice générale de l’agence régionale de
santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de signature est donnée :
- pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’ensemble de l’article 1er du présent
arrêté, à :

4



- M. Gilles de LACAUSSADE, directeur général adjoint,
- en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique WALLON et de M. Gilles de LACAUSSADE, délégation de
signature est donnée à :
- M. Joël MAY, directeur général adjoint,
- pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’article 1er -1 et 1 er-3 du présent arrêté,
à :
- Mme Céline VIGNE, directrice de l’offre de soins,
- en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline VIGNE, directrice de l'offre de soins, délégation de signature est
donnée à :
- Mme Corinne RIEFFEL, directrice déléguée de la direction de l’offre de soins,
- pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’article 1er- 2 du présent arrêté, à :
- Mme Anne-Marie DURAND, directrice de la santé publique,
- en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Marie DURAND, directrice de la santé publique, délégation de
signature est donnée à :
- M. Marc MAISONNY, directeur délégué de la santé publique,
- en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Marie DURAND et de M. Marc MAISONNY, délégation de
signature est donnée à :
- M. Bruno FABRES, responsable du pôle santé et environnement à la direction de la santé publique.
Article 3 : en cas d’absence ou d’empêchement des délégataires prévus à l’article 2, délégation de signature est donnée
pour les décisions et documents relevant des domaines d’activité précisés dans l’ensemble de l’article 1 er du présent
arrêté, à :
- Monsieur Laurent LEGENDART, délégué départemental du département de la Loire,
- en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur 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,
●       Denis ENGELVIN,
●       Claire ETIENNE,
●       Jocelyne GAULIN,
●       Annabelle JAN,
●       Jérôme LACASSAGNE,
●      Fabienne LEDIN,
●       Michèle LEFEVRE,
●      Marielle LORENTE,
●       Sabine PEIGNE,
●       Julie TAILLANDIER,
●       Colette THIZY.

Article 4 : l’arrêté préfectoral n°16-24 du 19 février 2016, portant délégation de signature à Mme Véronique WALLON,
Directrice générale de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture et la Directrice générale de l’agence régionale de santé d'Auvergne-
Rhône-Alpes sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 26 février 2016

Le secrétaire général
chargé de l’administration

de l’Etat dans le département

Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DU SALON DES SPORTS MECANIQUES LES 27 et 28
FEVRIER 2016

Le secrétaire général
chargé de l'administration

de l'Etat dans le département

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ;

VU le code du sport et notamment ses articles R. 331-18 à R.331-34, R 331-45, R. 431-37, A 331-
17, A. 331-32 et D. 331-5, annexe II-24 relatives aux épreuves d'acrobatie avec motocycles ;

VU le code de la santé publique et notamment les articles R 1336-6 à R 1336-10 ;

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 et notamment son article 45,

VU le décret du 18 février 2016 portant cessation de fonction de Monsieur Fabien SUDRY, Préfet
de la Loire,

VU la demande présentée par M. Michel  BERNARD, président  de l'association M2VE, dont le
siège social est situé 11 rue des vallières-chazelles 63260 AUBIAT, en vue d'organiser les 27 et
28 février 2016 un salon des sports mécaniques ;

VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation
des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les services et autorités chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 18 février 2016 ;

VU les pièces complémentaires transmises par l'organisateur les 22, 23 et 24 février 2016,

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE  1er :  l'association  M2VE  représentée  par  son  président,  Michel  BERNARD,  est
autorisée  à  organiser,  suivant  les  documents  ci-annexés,  le  salon  des  sports  mécaniques  qui  se
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déroulera au Parc des Expositions de Saint-Etienne les 27 et 28 février 2016.

Cette  exposition  de  véhicules  sports  mécaniques  (autos,  motos,  quads,  kartings,  dragsters)
comprendra quelques démonstrations et acrobaties motos et quads en extérieures sur un espace de
200 m de long et 15 m de large situé entre les Hall A et B du Parc des Expositions.

Cet espace sera délimité avec un double barrièrage afin de permettre au public d'assister en toute
sécurité à ces démonstrations qui se dérouleront à deux reprises le samedi et le dimanche.
Trois pilotes évolueront sur l'espace réservé aux démonstrations situé entre le hall A et le hall B.

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions
du  décret  et  des  arrêtés  précités,  ainsi  que  des  mesures  suivantes  arrêtées  par  la  commission
départementale de sécurité routière et les services chargés de la surveillance de la circulation :

SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DU CASCADEUR  

La  sécurité  générale  de  la  manifestation  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. 
Le public ne pourra en aucun cas accéder à la piste, un service d'ordre de 4 personnes sera présent à
chacune des démonstrations (2 par jour). Les spectateurs devront  stationner sur les emplacements
prévus à cet effet. Un fléchage des accès réservés aux spectateurs sera mis en place. Les zones qui
leur seront assignées seront délimitées par des barrières suffisamment éloignées de la piste pour
qu'en aucun cas les cascadeurs ne puissent les atteindre.

ACCÈS À LA PISTE  

L'accès  de  la  piste  sera  réservé  exclusivement aux  cascadeurs,  aux  mécaniciens  ainsi  qu'à
l'organisateur ; ce dernier aura l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette
piste.

SERVICE D'INCENDIE  

En  matière  de  sécurité  incendie  la  Société  DESAUTEL fournira  6  extincteurs  adaptés  pour  la
circonstance  afin  de  circonscrire  un  éventuel  feu  de  véhicule.  Ces  extincteurs  sont  à  jour  de
vérification, le fournisseur les mettra à disposition le vendredi 26 février après midi.

En  cas  de  problème,  l’organisateur  devra  faire  appel  aux  secours  publics  dans  les  conditions
suivantes :

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants pendant les épreuves
spéciales, l'organisateur devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – l’organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA), par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – Le CTA déclenche le ou les centres de sapeurs-pompiers concernés et informe le centre 15.
3 – Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course .
4 – L'organisateur s'engage à interrompre la course, afin de laisser libre passage pour les engins de
secours se rendant sur une intervention.
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SERVICE SANITAIRE  

Un poste de secours sera installé par l'association de secourisme de Tarare de « La Croix Blanche »
à proximité immédiate du circuit et organisé de façon telle que l'évacuation éventuelle des blessés
puisse s'effectuer sans encombre. Les voies d'accès pour les secours devront être en permanence
laissées libres.

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement normal de la manifestation soit effectivement mis en place à chaque exhibition.

ARTICLE 5 :  Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  M.  Donald  POTTIER,  organisateur
technique nommément désigné, accompagné d'un représentant des forces de l'ordre, devra procéder
à une visite de la piste en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que les  conditions  de sécurité  prévues au présent  arrêté  ne sont  pas remplies,  il  appartient  aux
représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de
permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de la manifestation. Ils en avisent
également le maire de Saint Etienne, afin qu'il use des pouvoirs de police dont il est investi aux
termes de l'article L 2215-1 du code des collectivités territoriales.
Le  préfet,  en  présence  d’une  situation  dans  laquelle  la  santé  ou  la  sécurité  publiques,  sont
compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à  l’organisateur,  arrêter  soit
provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la manifestation.
L’organisateur s’engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 7 : Protection des captages d’eau :

Les  activités  et  installations  liées  à l’épreuve sportive doivent  respecter  en permanence,  sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
• dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
• dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou

les mesures fixées par : 
• la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et textes

d’application),
• la  réglementation  spécifique  relative  à  la  protection  des  captages  d’eau  (code  de  la  santé

publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des périmètres
de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores : 

La manifestation ne doit pas être à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.

L’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en  permanence,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisin, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-1099 du
31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique,
qui  sera  appliqué  sans  que  les  conditions  d’exercice  fixées  par  le  présent  arrêté  puissent  faire
obstacle.

A ce titre, les valeurs admises de l’émergence qui pourrait être engendrée par l’activité seront 
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calculées à partir de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 
décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute 
un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon le 
tableau ci-après : 

DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

1 minute < T < 5 minutes
5 minutes < T < 20 minutes
20 minutes < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures
4 heures < T < 8 heures
T > 8 heures

    5
    4
    3
    2
    1
    0

ARTICLE 8 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils
soient  et  de  tous  dommages  causés  au  domaine  public  et  aux tiers  résultant  tant  du  fait  de  la
manifestation que de ses conséquences.
Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste titre,
sans qu'il ne puisse exercer aucun recours contre l' état, le département et les communes, dont la
responsabilité est entièrement dégagée. Il aura également à supporter la dépense de la remise en état
des dégradations qui pourraient être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.

ARTICLE 9 :  M. le secrétaire  général de la préfecture,  M. le maire  de Saint Etienne,  Mme la
directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  M.  le  directeur  départemental  des  services
d'incendie  et  de  secours,  M.  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  ainsi  que
l'organisateur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
inséré au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint Etienne, le 25 février 2016

Le secrétaire général
chargé de l'administration

de l'Etat dans le département
Gérard LACROIX
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

La comptable intérimaire, responsable du service des impôts des entreprises de MONTBRISON

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257-A, R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  diverses  dispositions relatives  à  la direction générale des finances

publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son

article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mlle  BOUCHET  Christiane,  Inspectrice  des  Finances  Publiques,  adjoint  au

responsable du service des impôts des entreprises de MONTBRISON, à l’effet de signer :

1°)  en matière  de contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions d’admission totale,  d'admission  partielle  ou de rejet,  de

dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;  

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale,

sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ;

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6 mois et porter

sur une somme supérieure à 15 000 € ;

b)  l'ensemble des actes  relatifs  au recouvrement,  et  notamment les actes  de poursuites  et  les déclarations de

créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en matière  de contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions d’admission totale,  d'admission  partielle  ou de rejet,  de

dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
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2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite précisée dans le tableau

ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le

tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé
CARLA Sylvie

BRUNELIN Pascale
BLANC Evelyne

FLOCH Françoise
JAYOL Sèverine

PROTIERE Grégory
BAROUD Eliane 

MATHELIN Bertrand
CAMBRAY Christine
PINATON Pascale
BORY Christiane
CAYRE Martine

MARTINEZ Jean-Roch

Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur

10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €

6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois

10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000  €

LUROL Fabienne
OLAGNON Stéphanie
DA SILVA Christophe

GAYTE Pascale
THOMAS Fabien

Agent
Agent
Agent
Agent
Agent

2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2000 €

1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €

6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois

2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €

Article 3

Le présent arrêté prend effet au 07/03/2016 et sera publié au recueil des actes administratifs du département de la LOIRE.

A  MONTBRISON, le 18/01/2016

La responsable du service des impôts des entreprises 

par intérim, Christine MEYSSIN
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DECISION ADMINISTRATIVE D’INTERIM DE COMPTABLE PUBLIC

A compter du 7 mars 2016,  Mme  Christine  MEYSSIN est désignée comptable intérimaire du SIE de
MONTBRISON;  M. Philippe FAURE, étant déchargé de services. 

Cet intérim général est constitué en vertu de l’instruction générale du 16 août 1966 sur l’organisation des
services comptables publics.

A compter du 7 mars 2016, Mme  Christine MEYSSIN, comptable intérimaire, a donc tous les pouvoirs
précédemment exercés par  M.Philippe Faure.

Saint-Etienne, le 18 décembre 2015

Le Directeur Départemental des Finances Publiques 

Noël  CLAUDON  
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DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES
PENITENTIAIRES RHONE-ALPES AUVERGNE

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION

Vu le décret n°2006-337 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux décisions prises par l’administration
pénitentiaire.
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles  R57-6-24 et R57-7-5.

Article 1 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme PETIT Marie-Laure, en qualité de Directrice Adjointe,
aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions  administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 2 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme CORON Violaine, en qualité d'Attachée d'Administration
de l'Etat, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau
ci-joint.

Article 3 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à  Mme HUC Aude, en qualité d'Attachée d'Administration de
l'Etat, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-
joint.

Article 4 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme MOLLIERE Cécile, en qualité de Chef de Détention, aux
fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 5 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme CHARGUEROS Sandrine, en qualité de Lieutenant, aux
fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 6 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à , M. POLI François en qualité de Lieutenant, aux fins de signer
au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 7 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à  M. SIMON Jean-Luc, en qualité de Lieutenant, aux fins de
signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 8 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à, M. VENUAT Guillaume, en qualité de Lieutenant, aux fins de
signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 9 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à, M. BARLET Olivier, en qualité de Premier Surveillant, aux fins
de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 10 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à, M. BERRY Eric en qualité de Premier Surveillant, aux fins de
signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 11 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme BIZE Murielle, en qualité de Première Surveillante , aux
fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 12 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BOTTO Stéphane, en qualité de Premier Surveillant,, aux
fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 13 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BRUN Yvan, en qualité de Premier Surveillant, aux fins de
signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
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Article 14 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. CHAURIS Georges, en qualité de Premier Surveillant, aux
fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 15 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. COMBE Jérôme, en qualité d'Adjoint Premier Surveillant,
aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 16 :
Délégation  permanente  de  signature  et  de  compétence  est  donnée  à  M. DELAPLACE Pascal,  en  qualité  d'  Adjoint  Premier
Surveillant, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau
ci-joint.

Article 17 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. DORE Eric, en qualité d' Adjoint Premier Surveillant, aux
fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 18 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. DUMONT Bertrand, en qualité de Premier Surveillant, aux
fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 19 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. DUPASQUIER Olivier, en qualité de Premier Surveillant,
aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 20 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. FAURE Jean-Marc, en qualité de Premier Surveillant, aux
fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 21 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme GERNOT Patricia, en qualité de Première Surveillante,
aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 22 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. GIRONES Rémi, en qualité d'Adjoint Premier surveillant,
aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 23 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. HEZEQUES Matthieu, en qualité de Premier surveillant, aux
fins de signer au nom du chef d'établissement,  toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 24 : 
Délégation  permanente  de  signature  et  de  compétence  est  donnée  à  Mme JAGUENEAU Dominique,  en  qualité  de  Première
Surveillante,  aux fins de signer  au nom du chef d'établissement,  toutes les décisions administratives  individuelles visées  dans le
tableau ci-joint.

Article 25 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. LATOUR Didier, en qualité de Premier Surveillant, aux fins
de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 26 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. PADE Ludovic, en qualité de Premier Surveillant, aux fins de
signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 27 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M.PERY Christian , en qualité de Premier Surveillant, aux fins
de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 28 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. PICHARD Eric , en qualité de Premier Surveillant, aux fins
de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 29 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M.PIRON Sylvain , en qualité d'Adjoint Premier Surveillant, aux
fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
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Article 30 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M.RINGOT David , en qualité de Premier Surveillant, aux fins
de signer au nom du chef d'établissement,  toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 31 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. RONDENET Tony, en qualité de Premier Surveillant, aux
fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 32 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme TEMPIER Sandrine, en qualité de Première Surveillante,
aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Article 33 :
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M.WLODARCZYK Yann, aux fins de signer au nom du chef
d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

A Roanne, le 23 février 2016

Le Chef d’établissement

Georges BOYER
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DÉCISIONS DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DÉLÉGATION DE
SIGNATURE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (R.57-6-24 ; R.57-7-5)

Délégataires possibles :

1 : adjoint au chef d’établissement
2 : directeurs des services pénitentiaires
3 : Autres catégories A (attachés, directeurs techniques)
4 : personnels de commandement (lieutenants, capitaines, commandants)
5 :  majors et 1ers surveillants

Abréviation : RI = règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du 
code de procédure pénale 

Décisions concernées Articles 1 2
 

3 4 5
 

Organisation de l’établissement

Elaboration et adaptation du règlement intérieur type R. 57-6-18 X X X X

Autorisation de visiter l’établissement pénitentiaire
R. 57-6-24

D. 277
X X X X

Détermination des modalités d’organisation du service des agents D. 276 X X X X

Vie en détention

Elaboration du parcours d’exécution de la peine 717-1 X X X X
Désignation des membres de la CPU D.90 X X X X
Mesures d’affectation des personnes détenues en cellule R. 57-6-24 X X X X X
Définition des modalités de prise en charge individualisée des 
personnes détenues D. 92 X X X X

Désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule D.93 X X X X X
Suspension de l’encellulement individuel d’une personne détenue D.94 X X X X X
Affectation des personnes détenues malades dans des cellules 
situées à proximité de l’UCSA D. 370 X X X X X
Désignation des personnes détenues autorisées à participer à des 
activités D. 446 X X X X
Destination à donner aux aménagements faits par une personne 
détenue dans sa cellule, en cas de changement de cellule, de 
transfert ou de libération

Art 46 RI X X X X

Décision en cas de recours gracieux des personnes détenues, 
requêtes ou plaintes

Art 34 RI X X X X

Opposition à la désignation d’un aidant R. 57-8-6 X X X X
Mesures de contrôle et de sécurité

Appel aux forces de l’ordre pour assurer le maintien de l’ordre et de 
la sécurité D. 266 X X X X
Utilisation des armes dans les locaux de détention D. 267 X X X X
Retrait à une personne détenue pour des raisons de sécurité d’objets,
substances, outils dangereux ou vêtements lui appartenant et 
pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion

Art 5 RI X X X X X

Retrait à une personne détenue pour des raisons d’ordre et de 
sécurité de matériels et appareillages médicaux Art 14 RI X X X X X
Retenue d’équipement informatique Art 19-VII RI X X X X
Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités 
sportives pour des raisons d’ordre et de sécurité Art 20 RI X X X X
Décision de procéder à la fouille des personnes détenues R. 57-7-79 X X X X X
Demande d’investigation corporelle interne adressée au procureur 
de la République R. 57-7-82 X X X X
Utilisation des moyens de contrainte à l’encontre d’une personne 
détenue Art 7-III RI X X X X X
Utilisation des menottes ou des entraves à l’occasion d’un transfert Art 7-III RI X X X X X
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ou d’une extraction

Constitution  de  l’escorte  des  personnes  détenues  faisant  l’objet
d’un transfert administratif

D. 308 X X X X

Décision de  mise  en oeuvre  des  mesures  de  contrôle,  pour  des
motifs  de  sécurité,  des  personnes  accédant  à  l'établissement
pénitentiaire

R.57.6.24, al.3, 5° X X X X X

Discipline

Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule
de confinement

R.57-7-18 X X X X X
Suspension à titre préventif de l’activité professionnelle R.57-7-22 X X X X X
Engagement des poursuites disciplinaires R.57-7-15 X X X X
Présidence de la commission de discipline R.57-7-6 X X X X
Elaboration du tableau de roulement des assesseurs extérieurs R. 57-7-12 X X X X
Demande de retrait de l’habilitation d’un assesseur extérieur D. 250 X X X X
Désignation des membres assesseurs de la commission de discipline R. 57-7-8 X X X X
Prononcé des sanctions disciplinaires R.57-7-7 X X X X
Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions 
disciplinaires

R. 57-7-54
à R. 57-7-59

X X X X

Dispense d’exécution, suspension ou fractionnement des sanctions R.57-7-60 X X X X
Désignation d’un interprète pour les personnes détenues qui ne 
comprennent pas ou ne parlent pas la langue française

R.57-7-25 X X X X

Isolement

Désignation d’un interprète pour les personnes détenues qui ne 
comprennent pas ou ne parlent pas la langue française R.57-7-64
Autorisation pour une personne détenue placée à l’isolement de 
participer à une activité organisée pour les détenus soumis au 
régime de détention ordinaire

R. 57-7-62 X X X X

Autorisation pour une personne détenue placée à l’isolement de 
participer à une activité commune aux personnes placées au quartier 
d’isolement

R. 57-7-62 X X X X

Décision de ne pas communiquer les informations ou documents de 
la procédure d’isolement de nature à porter atteinte à la sécurité des 
personnes ou des établissements pénitentiaires

R. 57-7-64 X X X X

Proposition de prolongation de la mesure d’isolement
R. 57-7-64
R. 57-7-70

X X X X

Rédaction du rapport motivé accompagnant la proposition de 
prolongation de la mesure d’isolement

R. 57-7-67
R. 57-7-70

X X X X

Placement provisoire à l’isolement des personnes détenues en cas 
d’urgence R. 57-7-65 X X X X

Placement initial des personnes détenues à l’isolement et premier 
renouvellement de la mesure

R. 57-7-66
R. 57-7-70
R. 57-7-74

X X X X

Levée de la mesure d’isolement
R. 57-7-72
R. 57-7-76

X X X X

Mineurs

Présidence de l’équipe pluridisciplinaire assurant le suivi individuel
du mineur

D. 514 X X X X
Placement en cellule la nuit, à titre exceptionnel, d’une personne 
mineure avec une personne détenue de son âge soit pour motif 
médical, soit en raison de sa personnalité

R. 57-9-12 X X X X X

Autorisation, à titre exceptionnel, de la participation d’une personne 
mineure aux activités organisées dans l’établissement pénitentiaire 
avec des personnes majeures

R. 57-9-17
D. 518-1

X X X X

Proposition,  à  titre  exceptionnel,  d’une  activité  de  travail  à  une
personne mineure âgée de 16 ans et plus

D. 517-1 X X X X
Mise en œuvre d’une mesure de protection individuelle D. 520 X X X X

Gestion du patrimoine des personnes détenues
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Fixation de la somme que les personnes détenues placées en semi-
liberté ou bénéficiant d’un placement extérieur, d’un placement sous
surveillance électronique ou d’une permission de sortir, sont 
autorisés à détenir

D.122 X X X X

Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à 
l’extérieur depuis la part disponible de leur compte nominatif D. 330 X X X X
Autorisation pour les personnes détenues d’envoyer à leur famille, 
des sommes figurant sur leur part disponible Art 30 RI X X X X
Autorisation pour une personne  détenue hospitalisée de détenir une 
somme d’argent provenant de la part disponible de son compte 
nominatif

Art 14-II RI X X X X

Autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides 
de personnes non titulaires d’un
permis permanent de visite

Art 30 RI X X X X

Retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes 
détenues en réparation de dommages matériels causés D. 332 X X X X
Autorisation pour les personnes condamnées de recevoir des 
subsides en vue d’une dépense justifiée par un intérêt particulier Art 30 RI X X X X
Refus de prise en charge d’objets ou de bijoux dont sont porteurs les
détenus à leur entrée dans un établissement pénitentiaire Art 24-III RI X X X X
Autorisation de remise ou d’expédition à un tiers, désigné par la 
personne détenue, d’objets lui appartenant Art 24-III RI X X X X

Achats

Fixation des prix pratiqués en cantine D. 344 X X X X
Refus opposé à une personne détenue de procéder à des achats en
cantine Art 25 RI X X X X
Refus opposé à une personne détenue de se procurer un récepteur 
radiophonique ou un téléviseur individuel Art 19-IV RI X X X X
Refus opposé à une personne détenue de se procurer un équipement 
informatique Art 19-VII RI X X X X

Relations avec les collaborateurs du SPP

Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire des personnels 
hospitaliers non titulaires d’une habilitation D. 389 X X X X
Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnes 
intervenant dans le cadre d’actions de prévention et d’éducation 
pour la santé

D. 390 X X X X

Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnels 
des structures spécialisées de soins intervenant dans le cadre de la 
prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à 
un produit licite ou illicite

D. 390-1 X X X X

Suspension de l’habilitation d’un personnel hospitalier de la 
compétence du chef d’établissement D. 388 X X X X
Autorisation donnée pour des personnes extérieures d’animer des 
activités pour les détenus D. 446 X X X X
Instruction des demandes d’agrément en qualité de mandataire et 
proposition à la DISP R. 57-6-14 X X X X
Suspension provisoire, en cas d’urgence, de l’agrément d’un 
mandataire agréé et proposition de retrait de l’agrément

R. 57-6-16 X X X X

Fixation des jours et horaires d’intervention des visiteurs de prison Art 33 RI X X X X
Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence 
et pour des motifs graves D. 473 X X X X

Organisation de l’assistance spirituelle

Détermination des jours, horaires et lieux de tenue des offices 
religieux R. 57-9-5 X X X X

Désignation d’un local permettant les entretiens avec l’aumônier des
personnes détenues sanctionnées de cellule disciplinaire R. 57-9-6 X X X X

Autorisation de recevoir et conserver les objets de pratique 
religieuse et les livres nécessaires à la vie spirituelle sous réserve 
des nécessités liées à la sécurité et au bon ordre de l’établissement 

R. 57-9-7 X X X X

Autorisation pour des ministres du culte extérieurs de célébrer des 
offices ou prêches D. 439-4 X X X X

Visites, correspondance, téléphone

Délivrance des permis de communiquer aux avocats dans les autres 
cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 de l’article R. 57-6-5 R. 57-6-5 X X X X

Délivrance, refus, suspension, retrait des permis de visite des 
condamnés, y compris lorsque le visiteur est un officier public ou 
ministériel ou un auxiliaire de justice autre qu’un avocat

R. 57-8-10 X X X X
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Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de
séparation R. 57-8-12 X X X X
Retenue de correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée R. 57-8-19 X X X X
Autorisation- refus-suspension-retrait de l’accès au téléphone pour 
les personnes détenues condamnées R. 57-8-23 X X X X

Entrée et sortie d’objets

Autorisation d’entrée ou de sortie de sommes d’argent, 
correspondances ou objets quelconques

D. 274 X X X X

Notification à l’expéditeur ou à la personne détenue du caractère 
non autorisé de la réception ou de l’envoi d’un objet Art 32-I RI X X X X
Autorisation de recevoir des objets par colis postal ou par dépôt à 
l’établissement pénitentiaire Art 32-II, 3° et 4° RI X X X X
Autorisation de recevoir par dépôt à l’établissement pénitentiaire 
des publications écrites et audiovisuelles Art 19-III, 3° RI X X X X
Interdiction d’accéder à une publication écrite-audiovisuelle 
contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des
établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à 
l’encontre des agents et collaborateurs du service public 
pénitentiaire ou des personnes détenues

R. 57-9-8 X X X X

Activités

Autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que 
ceux organisés par l’éducation nationale Art 17 RI X X X X
Refus opposé à une personne détenue de se présenter aux épreuves 
écrites ou orales d’un examen organisé dans l’établissement D. 436-3 X X X X
Signature d’un acte d’engagement concernant l’activité 
professionnelle des personnes détenues R. 57-9-2 X X X X
Autorisation pour les personnes détenues de travailler pour leur 
propre compte ou pour des associations D. 432-3 X X X X
Déclassement ou suspension d’un emploi D. 432-4 X X X X

Administratif

Certification conforme de copies de pièces et légalisation de 
signature

D. 154 X X X X

Divers

Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant
à l’extérieur

D.124 X X X X
Modification, sur autorisation du JAP, des horaires d’entrée et de 
sortie en cas de placement sous surveillance électronique, semi-
liberté, placement extérieur et permission de sortir

712-8
D. 147-30

X X X X

Retrait, en cas d’urgence, et notification de la décision de retrait, de 
la mesure de surveillance électronique de fin de peine et 
réintégration du condamné

D. 147-30-47
D. 147-30-49

X X X X

Habilitation spéciale des agents des greffes afin d’accéder au FIJAIS
et d’enregistrer les dates d’écrou, de libération et l’adresse déclarée 
de la personne libérée

706-53-7 X X X X

Modification, sur autorisation du juge d’instruction, des 
horaires de l’ARSE

D. 32-17 X X X X

Fait à Roanne, le 23 février 2016

Le chef d’établissement
Georges BOYER

19


	Elaboration et adaptation du règlement intérieur type
	Autorisation de visiter l’établissement pénitentiaire
	Autorisation d’entrée ou de sortie de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques

