
1

LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°42-2016-016

PUBLIÉ LE  6 JUILLET 2016



Sommaire

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire
42-2016-07-04-005 - ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE

D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES SERVICES (1 page) Page 4

42-2016-07-04-014 - ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR LES

MATIERES DOMANIALES (2 pages) Page 6

42-2016-07-04-011 - ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  EN

MATIERE D'EVALUATIONS DOMANIALES (2 pages) Page 9

42-2016-07-04-002 - ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A M

EVENCE RICHARD PREFET DE LA LOIRE  POUR LES CONVENTIONS

D'AGREMENT DES PROFESSIONNELS DU COMMERCE DE L'AUTOMOBILE

DANS LE CADRE DU NOUVEAU SYSTEME D'IMMATRICULATION DES

VEHICULES (2 pages) Page 12

42-2016-07-04-012 - ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN

MATIERE DOMANIALE (2 pages) Page 15

42-2016-07-04-013 - ARRETE PORTANT DESIGNATION DES AGENTS HABILITES

A REPRESENTER L'EXPROPRIANT DEVANT LES JURIDICTIONS DE

L'EXPROPRIATION (2 pages) Page 18

42-2016-07-04-018 - CONCILIATEUR : DECISION + DELEGATIONS (4 pages) Page 21

42-2016-07-04-003 - DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE AU RECEVEUR

DES FINANCES DE ROANNE (2 pages) Page 26

42-2016-07-04-004 - DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE AU

RESPONSABLE DU POLE GESTION PUBLIQUE (2 pages) Page 29

42-2016-07-04-015 - DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE AUX

RESPONSABLES DU POLE PILOTAGE ET RESSOURCES ET DU POLE  GESTION

FISCALE (2 pages) Page 32

42-2016-07-04-001 - DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE

D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE (2 pages) Page 35

42-2016-07-04-009 - DECISION DE DELEGATIONS SPECIALES DE SIGNATURE

POUR LES MISSIONS RATTACHEES (2 pages) Page 38

42-2016-07-04-006 - DECISION DE DELEGATIONS SPECIALES POUR LE POLE

GESTION FISCALE (3 pages) Page 41

42-2016-07-04-007 - DECISION DE DELEGATIONS SPECIALES POUR LE POLE

GESTION PUBLIQUE (6 pages) Page 45

42-2016-07-04-008 - DECISION DE DELEGATIONS SPECIALES POUR LE POLE

PILOTAGE ET RESSOURCES (3 pages) Page 52

42-2016-07-04-010 - DECISION PORTANT DESIGNATION DES AGENTS

HABILITES A EXERCER LES FONCTIONS DE COMMISSAIRE DU

GOUVERNEMENT DEVANT LES JURIDICTIONS DE L'EXPROPRIATION (2 pages) Page 56

2



42-2016-07-04-019 - Délégations AFIP (4 pages) Page 59

42-2016-07-04-022 - Délégations DAJ (14 pages) Page 64

42-2016-07-04-021 - Délégations DIV Pro. (12 pages) Page 79

42-2016-07-04-020 - Délégations Division des Particuliers (16 pages) Page 92

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire
42-2016-07-06-001 - Arrêté préfectoral n° DT-16-0568
fixant des mesures de protection

des personnes vulnérables lors
de l’application de produits phytopharmaceutiques (4

pages) Page 109

42-2016-07-04-017 - Arrêté-DT-16-0641-portant mise en oeuvre du programme d intérêt

général de Loire-Forez et convention (48 pages) Page 114

42-2016-06-30-008 - arrete_dt_16_0648_sas_ailes_de_taillard (14 pages) Page 163

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2016-07-01-001 - ARRETE N° 170 du 1er juillet 2016 PORTANT AUTORISATION

DE CRÉATION D'UNE CHAMBRE FUNÉRAIRE SUR LA COMMUNE DE

SAINT-JEAN-BONNEFONDS À LA DEMANDE DE LA SAS SERVICES

FUNERAIRES STEPHANOIS POMPES FUNEBRES ARGAUD PAUL (2 pages) Page 178

42-2016-07-05-007 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE

CYCLISTE DENOMMEE «GRAND-PRIX DE SAINT-CHAMOND» LE 10 JUILLET

2016 (4 pages) Page 181

42-2016-07-05-005 - ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A

MONSIEUR LE SOUS-PREFET DE MONTBRISON (9 pages) Page 186

42-2016-07-05-006 - ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A

MONSIEUR LE SOUS-PREFET DE ROANNE (9 pages) Page 196

42-2016-07-05-004 - ARRETE PORTANT DELEGATION PERMANENTE DE

SIGNATURE A MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL (4 pages) Page 206

42-2016-07-05-003 - ARRETE PORTANT DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE

POUR LES MEMBRES DU CORPS PREFECTORAL
DESIGNES TITULAIRES DES

PERMANENCES
de fin de semaine et des jours féries (3 pages) Page 211

42-2016-06-30-006 - Liste communale 2016 des biens vacants (2 pages) Page 215

42-2016-07-05-001 - Prix de la Fête Patronale de St Romain la Motte le 24  07 2016 (3

pages) Page 218

84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon
42-2016-07-04-016 - décision de fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire

permanent sur la commune de Saint Etienne (42000) (1 page) Page 222

42-2016-06-30-007 - décision de fermeture définitive d'un débit de tabac sur la commune

de Lérigneux (42600) (1 page) Page 224

3



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2016-07-04-005

ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN

MATIERE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES

SERVICES

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2016-07-04-005 - ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN
MATIERE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES SERVICES 4



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES SERVICES

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

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

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif  au régime d’ouverture des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu le décret n° 200-374 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 les départements ;

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au 04 juillet
2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016, portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services ;

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry CLERGET, Directeur départemental
des Finances Publiques de la Loire, la délégation qui lui est conférée par arrêté préfectoral en date
du 30 juin 2016 sera exercée par M. Jean Luc BLANC, Directeur du Pôle Pilotage et Ressources, M.
Jacques OZIOL, Directeur du Pôle Gestion Fiscale  ou Mme Claudine TIXIER, Directrice du Pôle
Gestion Publique.

Article 2 : Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté en date du 21 mars 2016 de M.
Noël  CLAUDON portant  subdélégation  de signature  en matière  d’ouverture  et  de fermeture des
services.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

L’Administrateur général des finances publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES    SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté de subdélégation de signature pour les matières domaniales

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique;

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret
2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

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

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire;

Vu le décret du  06 juin 2016  portant nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques
de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral accordant délégation de signature  à compter du 04 juillet 2016 à M.
Thierry CLERGET, directeur départemental  des finances publiques de la Loire.
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Arrête :

Article 1 – La délégation de signature qui est conférée à M. Thierry CLERGET, administrateur général des
finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Loire, par l’arrêté préfectoral du
30  juin 2016 sera  exercée  par  Mme.  Claudine  TIXIER,  administratrice  des  finances  publiques,
responsable du pôle gestion publique, et par Mme Valérie ROUX-ROSIER, inspectrice divisionnaire des
finances publiques, responsable de la division « missions domaniales ».

Article  2 – En cas  d’absence  ou  d’empêchement,  la  même  délégation  sera  exercée  par  M.  Thierry
DERODE, inspecteur.

Article 3 – Le présent arrêté prend effet au 04  juillet 2016 et abroge à cette date l’arrêté de M. Jean-Luc
BLANC du 1er avril 2016 portant subdélégation de signature pour les matières domaniales.

Article 4  – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502
11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté portant délégation de signature en matière d’évaluations domaniales

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;

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’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires  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 du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au 04 juillet
2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Loire ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à :

• Mme Chantal CHALAYE, inspectrice,
• Mme Françoise CHAMPIGNY, inspectrice,
• M. Didier LAURENT, inspecteur,
• M. Guy BOUVIER, inspecteur
• M. Antonio GALATIOTO, inspecteur,
• Mme Mélanie FOURNIER, inspectrice
• M. Emmanuel ROBERT, Inspecteur,
• Mme Evelyne ROBERT, contrôleuse,
• M. Vincent ZOUMBOULAKIS, contrôleur,

pour signer dans le cadre de leurs attributions tous documents portant sur les opérations ci-après :
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- approbation  et  notification  en  mon  nom  des  évaluations  en  valeur  vénale  dont  le  montant
n’excède pas trois cent mille euros (300 000 €) ;

- approbation et notification en mon nom des estimations sommaires et globales portant sur des
opérations d’ensemble dont le montant n’excède pas quatre cent mille euros (400 000 €) ;

- approbation  et  notification  en  mon  nom  des  évaluations  en  valeur  locative  dont  le  montant
n’excède pas trente mille euros (30 000 €).

En ce qui  concerne les valeurs vénales,  les seuils  limites ainsi  fixés doivent  s’apprécier  non par
propriétaire, mais par opération, en considérant la somme des évaluations, indemnités accessoires
incluses, afférentes à chacune des unités foncières comprise dans la consultation du service.

Sont exclues de la présente délégation :

- les évaluations en valeur vénale ou en valeur locative d’immeubles à acquérir ou à prendre à bail
par la Direction générale des finances publiques, quel qu’en soit le montant ;

- les évaluations en valeur vénale ou en valeur locative d’immeubles à acquérir ou à prendre à bail
par les administrations, dans le cadre de l’examen de la conformité des opérations immobilières
de bureaux aux orientations de la politique immobilière de l’Etat ;

- les évaluations de biens immeubles remis à France Domaine en vue de leur vente en la forme
domaniale, ou dont la remise est envisagée par le service affectataire ;

- les évaluations évoquées par Direction générale des finances publiques, le Préfet, le Président du
Conseil Général ou les parlementaires et, d’une façon générale, toutes celles sur lesquelles mon
attention personnelle ou celle de Mme Claudine TIXIER, administratrice des finances publiques,
Mme  Valérie  ROUX-ROSIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques  seraient  ou
pourraient être appelées, quel qu’en soit le montant.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet le 04 juillet 2016 et abroge à cette date l’arrêté de M. Jean-Luc
BLANC prenant  effet  au  1er avril 2016 portant  délégation  de  signature  en  matière  d’évaluations
domaniales.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la Loire.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2016-07-04-011 - ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  EN
MATIERE D'EVALUATIONS DOMANIALES 11



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2016-07-04-002

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

A M EVENCE RICHARD PREFET DE LA LOIRE 

POUR LES CONVENTIONS D'AGREMENT DES

PROFESSIONNELS DU COMMERCE DE

L'AUTOMOBILE DANS LE CADRE DU NOUVEAU

SYSTEME D'IMMATRICULATION DES VEHICULES

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2016-07-04-002 - ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A M
EVENCE RICHARD PREFET DE LA LOIRE  POUR LES CONVENTIONS D'AGREMENT DES PROFESSIONNELS DU COMMERCE DE
L'AUTOMOBILE DANS LE CADRE DU NOUVEAU SYSTEME D'IMMATRICULATION DES VEHICULES

12



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté portant délégation de signature à

Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire, 

pour

LES CONVENTIONS D’AGREMENT DES PROFESSIONNELS DU COMMERCE DE
L’AUTOMOBILE DANS LE CADRE DU NOUVEAU SYSTEME D’IMMATRICULATION DES

VEHICULES

Je soussigné Thierry CLERGET...........................................................................................................................

Directeur départemental des Finances Publiques...............................................................................................

du département  de la LOIRE..................................................................................................................................

donne délégation à Monsieur Evence RICHARD Préfet de la Loire .................................................................

pour signer toutes conventions relatives au commissionnement des professionnels du commerce de l’automobile par 

l’administration des finances, dans les conditions prévues par l’article 1723 ter 0 B du code général des impôts et par l’article 2

du décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 pris pour son application, ainsi que toutes décisions unilatérales de refus ou de 

retrait du commissionnement.

L'Administrateur Général des Finances Publiques 

Thierry CLERGET
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Article 1723 ter 0 B du code général des impôts :

Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies,  1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à
l'administration,  soit  auprès  des  personnes,  titulaires  d'une  commission  délivrée  par  l'administration  des  finances,  qui
transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement
de ces taxes.

Article 2 du décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008, relatif au « commissionnement des personnes auprès desquelles sont
payées  les  taxes sur les  certificats  d’immatriculation des  véhicules et  aux modalités  de recouvrement  de la  redevance
destinée à couvrir les frais d’acheminement de ces certificats »  portant application de l’article 1723 ter 0 B du code général
des impôts :

L’administration des finances compétente pour délivrer la commission prévue à l’article 1723 ter-0 B du code général des
impôts aux professionnels mentionnés à l’article 1er communique au préfet sa décision d’acceptation ou de refus, prise en
fonction du respect ou non de la condition fixée par ce même article.

Lorsque la décision prise par l’administration des finances est une décision d’acceptation, le préfet ayant pouvoir d’habiliter
ces  professionnels  à  participer  aux  opérations  d’immatriculation  de  véhicules  terrestres  à  moteur  signe  avec  eux  une
convention d’agrément qui fixe leurs obligations et les conséquences attachées à leur manquement et dont le type est fixé par
l’administration.

En cas de refus, le préfet notifie la décision prise par l’administration des finances aux professionnels intéressés.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA LOIRE
BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté portant délégation de signature en matière domaniale

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

Vu le code général de la propriété des personnes publiques;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2;

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’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de
l’article 33;

Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires 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 du  06 juin 2016  portant nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur
général  des  finances  publiques  en  qualité  de  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à Mme Claudine TIXIER, administratrice des finances
publiques, directrice du pôle gestion publique, à l’effet de :

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale sans limitation de montant ;

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’Etat ;
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- suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  produits  et  redevances
domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe
au comptable chargé des produits domaniaux (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du
domaine de l’Etat) ;

- représenter l’administration au comité technique de la SAFER Rhône-Alpes.

Art. 2. - Délégation de signature est donnée à Mme Valérie ROUX-ROSIER, Inspectrice divisionnaire
des finances publiques, responsable de la division missions domaniales, à l’effet de :

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale dont le montant n’excède pas
un million d’euros (1 000 000 €);

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’Etat ;

- suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  produits  et  redevances
domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe
au comptable chargé des produits domaniaux (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du
domaine de l’Etat) ;

- représenter l’administration au comité technique de la SAFER Rhône-Alpes.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet au 04 juillet 2016 et abroge à cette date l’arrêté du 1er avril 2016
de M. Jean-Luc BLANC portant délégation de signature en matière domaniale

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA LOIRE

BP 502
11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant
devant les juridictions de l’expropriation

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 179 ;

Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d’acquisitions foncières pour
le compte des collectivités publiques dans certains départements, notamment en son article
4 ;

Vu  le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008  portant  dispositions  transitoires  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 du 11 juillet 2014 portant nomination de M. Noël CLAUDON, administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques
de la Loire ;

Vu l’arrêté interministériel  du 29 janvier  1973 rendant applicable dans le département le
régime  des  procédures  foncières  institué  par  les  articles  R.  176  à  R.  184  du  code  du
domaine de l’Etat et par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé,

Vu le décret du  06 juin 2016  portant nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur
général  des  finances  publiques  en  qualité  de  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2016-07-04-013 - ARRETE PORTANT DESIGNATION DES AGENTS
HABILITES A REPRESENTER L'EXPROPRIANT DEVANT LES JURIDICTIONS DE L'EXPROPRIATION 19



Arrête :

Art. 1er. – Mme Valérie ROUX-ROSIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques, M. Thierry
DERODE et Mme Françoise CHAMPIGNY, inspecteurs, sont désignés pour agir devant la juridiction
de l’expropriation du département de la Loire en vue de la fixation des indemnités d’expropriation et, le
cas échéant, devant la Cour d’appel compétente :

- au nom des services expropriants de l’Etat ;

- et sur leur demande, au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l’article
R. 177 du code du domaine de l’Etat et à l’article 2 du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet au 04 juillet 2016 et abroge à cette date l’arrêté de M. Jean-Luc
BLANC prenant  effet  au  1er avril  2016 portant  désignation  des  agents  habilités  à  représenter
l’expropriant devant les juridictions de l’expropriation.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégation de signature au receveur des finances de Roanne

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

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

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

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu  le  décret  du  06  juin 2016  portant  nomination  de  M.  Thierry  CLERGET,  administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de
la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au 04
juillet  2016 la  date  d’installation  de  M.  Thierry  CLERGET dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Décide :

Article  1 -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Michel  CAVEY,  administrateur  des  finances
publiques, receveur des finances de Roanne, pour exercer en mon nom et sous ma responsabilité, les
attributions qui  sont  les miennes,  dans le  ressort  de l’arrondissement  financier  de Roanne,  dans les
domaines ci-dessous désignés :
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1/ Services Caisse des Dépôts et Consignation     :  

En sus de la délégation accordée par le Directeur des services bancaires de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, formalisée par ailleurs, M. Michel CAVEY est autorisé à signer :

- Tous documents relatifs à la gestion courante des chèques remis par la clientèle de quelque nature 
qu’elle soit ;

- Tous documents d’écritures et de nature diverse concernant la gestion quotidienne des fonds 
déposés quelle que soit la clientèle ;

- Tous documents de déclaration dans le cadre de la lutte contre le blanchiment (TRACFIN) ;
- Tous documents relatifs aux contrats de prêt concernant les notaires de l’arrondissement financier ;
- Tous documents relatifs à la relation avec la clientèle (comptes rendus de visite, démarches 

promotionnelles …).
- M. Michel CAVEY est également chargé de la représentation du DDFiP à la commission de réforme 

des ouvriers des Etablissements Industriels de l'Etat (GIAT industries centre de Roanne/NEXTER 
systems), en sa qualité de délégué du Directeur Général de la CDC.

-

2/ Secteur public local     :  

M. Michel CAVEY est autorisé à signer :
• Tous documents relatifs à la centralisation, au contrôle et au visa des comptes de gestion ;
• Tous  documents  relatifs  aux  conventions  partenariales  à  l’exception  des  conventions  de  service

comptable et financier ;
• Les  conventions  portant  sur  la  dématérialisation  des  pièces  comptables  et  justificatives  avec  la

Chambre Régionale des Comptes ;
• Tous documents dans le cadre de la représentation du DDFiP devant les ordonnateurs et la Chambre

Régionale des Comptes.
• Transmission au Préfet des propositions relatives aux avances sur produits fiscaux et aux avances du

Trésor présentées par les collectivités locales de l’arrondissement financier de Roanne dans le cadre
des lois n°77-574 du 7 juin 1977 et 1932 ainsi que du décret du 16 mai 1947.

3/Autres missions d’intérêt général     :  

• Installation des comptables et examen des réserves formulées par ces derniers en matière de secteur
public local ;

• Signature de tous documents relatifs aux remises de service des chefs d’unités opérationnelles, 
régisseurs, ou agents comptables

Article 2 - M. Michel CAVEY pourra se voir confier ponctuellement des missions particulières de portée
départementale.

Article 3 – En cas d’empêchement de M. Michel CAVEY, délégation de signature est également donnée
à Madame Anne-Sophie CHAMBON, inspectrice, adjointe à la Recette des Finances pour les domaines et
dans les conditions visés à l’article 1.

Article 4 – La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation de signature de
M. Jean-Luc BLANC au receveur des finances de Roanne du 1er avril 2016.

Article 5 - La présente décision prend effet le  04 juillet 2016.  Elle sera publiée au recueil  des actes
administratifs du département.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégation de signature au responsable du pôle gestion publique

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

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

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

Vu  le  décret  n°2008-310  du  3  avril  2008  relatif  à  la  direction  générale  des  finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques ;

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

Vu  l’arrêté  du  9  juin  2010  portant  création  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu le décret du  06 juin 2016  portant nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques
de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;
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Décide :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à Mme Claudine TIXIER, administratrice des
finances publiques, responsable du pôle gestion publique.

Celle-ci reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seule, ou
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent,
sous réserves des restrictions expressément prévues par la réglementation.

Elle est  autorisée à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 – La présente décision prend effet le  04 juillet 2016 et annule et remplace à cette
même  date  la  décision  de  M.  Jean-Luc  BLANC en  date  d’effet  du  1er avril  2016  portant
délégation générale de signature à Mme Claudine TIXIER.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2016-07-04-004 - DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE AU
RESPONSABLE DU POLE GESTION PUBLIQUE 31



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2016-07-04-015

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE AUX

RESPONSABLES DU POLE PILOTAGE ET

RESSOURCES ET DU POLE  GESTION FISCALE

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2016-07-04-015 - DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE AUX
RESPONSABLES DU POLE PILOTAGE ET RESSOURCES ET DU POLE  GESTION FISCALE 32



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégation de signature aux responsables du pôle pilotage et ressources et du pôle
gestion fiscale,

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

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

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

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;

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

Vu  l’arrêté  du  9  juin  2010  portant  création  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu le  décret  du  06 juin 2016  portant  nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques
de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M.  Thierry  CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;
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Décide :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc BLANC, administrateur des finances
publiques, responsable du pôle pilotage et ressources et à M. Jacques OZIOL, administrateur des
finances publiques, responsable du pôle gestion fiscale à l’effet de me suppléer dans l’exercice de
mes fonctions et de signer, seuls, ou concurremment avec moi, sous réserve des dispositions de
l’article 2 et des restrictions expressément prévues par la réglementation, tous les actes relatifs à
ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.

Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 –  Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice
des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012.

Article 3 – La présente décision prend effet le 04 juillet 2016 et annule et remplace à cette même
date la décision de M. Jean-Luc BLANC en date du 1er avril 2016 portant délégation générale de
signature à, M. Jacques OZIOL et M. Michel CIPIERE.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et par le décret  n°210-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu  le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

Vu l’arrêté du 21 juillet 2010 portant nomination de M. Jean-Luc BLANC, administrateur des finances
publiques, et l’affectant à la direction départementale des finances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté du 30 septembre 2011 portant intégration de M. Jean-Luc BLANC dans le corps des adminis -
trateurs des finances publiques et l’affectant à la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du  21 mars 2016, portant délégation de signature en matière d’ordonnancement
secondaire  des  actes  du  pouvoir  adjudicateur  à  M.  Jean-Luc  BLANC,  administrateur  des  finances
publiques ;

DECIDE

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Luc BLANC, les délégations qui lui sont
conférés par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2016 seront exercées par :

• M Julien PAPA, inspecteur principal des finances publiques ;

• Mme Claudine SCHOLASTIQUE, inspectrice principale, dans la limite de 20.000 € pour l’engagement
des dépenses et de 30.000 € pour l’attestation du service fait. La présente délégation s’exercera sans
limite en l’absence ou empêchement de M. Jean-Luc BLANC et de M. Julien PAPA ;
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• M.  Laurent  HORVATH et  M.  Christophe  FRANCE,  inspecteurs,  dans  la  limite  de  5.000  €  pour
l’engagement des dépenses et de 10.000 € pour l’attestation du service fait ;

• M. Franck REYNAUD,  contrôleur, dans la limite de 5.000 € pour l’engagement des dépenses et de
10.000 € pour l’attestation du service fait ;

Les subdélégations définies supra s’exercent sous la réserve suivante : l’engagement et la justification du
service fait des frais de représentation et des intérêts moratoires relèvent de la compétence exclusive
de M. Jean-Luc BLANC et de M Julien PAPA.

En outre, les agents désignés ci-après : 

• M. Olivier RAMAS, contrôleur ;
• M. Franck REYNAUD, contrôleur ;
• Mme Josiane BRUNEL, contrôleuse.

sont habilités à valider l’intégration des dépenses dans l’application Chorus. 

Article 2 : Sont habilités à valider l’intégration des dépenses relatives aux frais de déplacement dans
l’application Chorus DT Frais de déplacements les agents désignés ci-après :

• Mme Françoise DUBOIS administratrice des finances publiques adjointe
• Mme Pascale VIAL-FLOURY Inspectrice
• Mme Véronique BARAILLER Inspectrice
• Mme Rose PEREIRA Contrôleuse
• Mme Françoise CHARLES Contrôleuse
• Mme Sylvia RUCCI Agente Administrative
• M. Laurent SCIABBARRASI Agent Administratif
• Mme Violaine CUTILLAS Agente Administrative
• Mme Frédérique PARRIER Agente Administrative
• Mme Anne-Frédérique REPETTO Agente Administrative

Article 3 : la présente décision annule et remplace ma précédente décision de délégation de signature en
matière d’ordonnancement secondaire en date du 1er avril 2016.

Article 4 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur des finances publiques

  Jean-Luc BLANC
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES              SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

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

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

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Loire ;

Vu le décret du  06 juin 2016  portant nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du  20 juin 2016 fixant au 04 juillet
2016 la date d’installation de M.  Thierry  CLERGET dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Loire ;
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Décide :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation
des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

Pour la mission départementale risques et audit : 

- M. Jean-Claude RANC Inspecteur divisionnaire

- Mme Mauricette ALLARD Inspectrice

Article 2 : Délégation spéciale de signature pour signer :
- les  pièces  ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  la  fonction  audit  au  sein  de  la  mission

départementale risques et audit,
- les installations et remises de service des comptables publics,  des régisseurs d’Etat,  des agents

comptables  des  Etablissements  Publics  Nationaux  et  Etablissements  Publics  Locaux
d’Enseignement ;

avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs
ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

- M. Jean-Marc D’ANGELOT, inspecteur principal ;

- M. Serge DECHOMET, inspecteur principal ;

- Mme Alix JEANJEAN, inspectrice principale

- Mme. Catherine MARQUET, inspectrice principale 

Article 3 : La présente décision annule et remplace la précédente décision de M.  Jean-Luc BLANC de
délégation spéciale pour les missions rattachées en date du 1er avril 2016.

Article 4 : La présente décision prend effet le 4 juillet 2016.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales pour le pôle gestion fiscale

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique;

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

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;

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

Vu  l’arrêté  du  9  juin  2010  portant  création  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu le décret  du  06 juin 2016  portant  nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur
général des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques
de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M.  Thierry  CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Décide :

Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur division et des autres divisions du pôle gestion fiscale  en cas d’absence ou d’empêchement de
leurs responsables et de leurs adjoints, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative est donnée à :
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- Véronique  FRASES,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la  division
« Pilotage de la fiscalité des particuliers, Amendes, Missions foncières » ;

-     Valérie USSON, Administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division « Pilotage
de la fiscalité des professionnels – Contrôle fiscal » ;
- Marie-Hélène  BAYARD,  inspectrice  principale,  responsable  de  la  division  « Affaires  juridiques  et

contentieux » ;
- Christine PETIOT inspectrice principale et Christine ROBERT, inspectrice divisionnaire, adjointes au

responsable de la division « Pilotage de la fiscalité des particuliers, Amendes, Missions foncières » ;
- Eric  MATRICON,  inspecteur  divisionnaire,  adjoint  au  responsable  de  la  division  « Pilotage  de  la

fiscalité des professionnels – Contrôle fiscal».
- Serge RIBES, inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable de la division « Affaires juridiques et

contentieux ».

Article 2 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation
des pouvoirs ainsi conférés étant limitative est donnée à : 

1. Pour la division « Fiscalité des particuliers, Amendes, Missions Foncières » :

• Pilotage  et  animation  du  réseau  des  SIP  et  des  trésoreries  mixtes  à  l’exclusion  du
recouvrement forcé :

- Monique BESSY, inspectrice
- Christèle CLOT, inspectrice

• Pilotage et suivi du recouvrement forcé : 

- Annick FAYARD-CAILLOL, inspectrice ;
- Pierre VIDAL, inspecteur.

• Pilotage et animation des missions foncières : 

- Christiane LOHNERT, inspectrice.
- Christèle CLOT, inspectrice 

2. Pour la division « Fiscalité des professionnels »

• Pilotage et animation du réseau des SIE à l’exclusion du recouvrement forcé :

- Christine ADAMO, inspectrice.

• Téléprocédures : 

- Eric MATRICON, inspecteur divisionnaire.
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• Bénéfice agricole forfaitaire : 

- Eric MATRICON, inspecteur divisionnaire.

3. Pour la division « Contrôle Fiscal » :

• Pilotage et suivi du contrôle fiscal : 

- Françoise SALVAT, inspectrice
- Frédéric SAGNOL, inspecteur

Article 3 – La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale pour le
pôle gestion fiscale de M. Jean-Luc BLANC en date du 1er avril 2016.

Article 4 – La présente décision prend effet le 04 juillet 2016.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales pour le pôle gestion publique

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

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

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

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu le décret du  06 juin 2016  portant nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du  20 juin 2016 fixant au 04 juillet
2016 la date d’installation de M.  Thierry  CLERGET dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Loire ;

Décide:

Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur division et des autres divisions du pôle « gestion publique » en cas d’absence ou d’empêchement
de leurs responsables,  avec  faculté  pour chacun d’eux d’agir  séparément  et  sur  sa seule  signature,
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

- Céline  GASPARINI,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la  division
« Opérations de l’Etat, Services Financiers » ;

- Thomas ESPEILLAC, inspecteur principal, responsable de la division « Secteur Public Local » ;
- Valérie ROUX-ROSIER, inspectrice divisionnaire, responsable de la division «Missions Domaniales ».
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Mme Céline GASPARINI, M.Thomas ESPEILLAC et Mme Valérie ROUX-ROSIER reçoivent, par ailleurs,
délégation expresse pour signer :
• les chèques sur le trésor ;
• les bordereaux et ordres de virement ;
• les ordres de paiement ;
• les déclarations de créances auprès des administrateurs et mandataires judiciaires.

Article 2 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation
des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la division « Secteur Public Local » :

• Service Qualité des Comptes locaux :

- Sophie CHAVANNE, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :
- les comptes de gestion sur chiffres ;
- les avis simples aux comptables et aux services de l’Etat.

• Service Fiscalité directe locale, Expertises fiscales et financières :

- Christophe BORY, inspecteur, responsable du service ;
- Philippe FRERY, inspecteur, chargé de mission ;
- Jean-Marie LESTHEVENON, inspecteur, chargé de mission.

 

• Service Dématérialisation, Monétique : 

Bernard BOURG, inspecteur, chargé de mission   
Erika KIPEK, inspectrice, chargée de mission

• Service Animation, Conseil, Partenariat : 

- Luc ZUGMEYER, inspecteur, chargé de mission ;
- Erika KIPEK, inspectrice, chargée de mission

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants : les avis simples aux comptables et aux
services de l’Etat.
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2. Pour la division « Opérations de l’Etat et Services Financiers » :

• Service Comptabilité Générale de l’Etat et Services financiers : 

 SECTEUR COMPTABILITE  

- Annie REY, inspectrice, responsable du service

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les déclarations de recettes et reconnaissance de dépôt de fonds ou de valeur ;
-  les  opérations  sur  les  comptes  ouverts  à  la  Banque  de  France  (et  notamment  virements  de  gros
montants (VGM) et les ordres de paiement à l'étranger).

- Jacqueline SUC, contrôleuse principale ;

Cette délégation vise la signature des actes suivants :

-les virements de gros montants (VGM) et les ordres de paiement à l'étranger ;
et, en l'absence du responsable de service : les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et
demandes de renseignements.

- Mireille GRAND DESURMONT, contrôleuse ;
- Mathieu VINCENT, contrôleur.

Cette délégation vise la signature des actes suivants :

les virements de gros montants (VGM) et les ordres de paiement à l'étranger.

- Bruno SICARD, agent (caissier titulaire)

- Renée AIME, agente ;suppléante
- Priscilla CORMIER, agente, suppléante

En cas d’absence de Bruno SICARD, Renée AIME, Priscilla CORMIER :

- Mireille GRAND DESURMONT, contrôleuse

- Isabelle PALISSE, contrôleuse

Mathieu VINCENT, contrôleur

Cette délégation vise la signature des actes suivants :

- les déclarations de recettes et les documents du service caisse.
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 SECTEUR SERVICES FINANCIERS  

- Annie REY, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements;
- les déclarations de recettes ;
- les reconnaissances de dépôt de fonds et valeurs (y compris bordereaux de remise de scellés) ;
- les états d'accord sur les relevés de comptes établis par les titulaires de comptes.

- Jacqueline SUC, contrôleuse principale

Cette  délégation  vise  notamment  en  l’absence  de  la  responsable  de  service  la  signature  des  actes
suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ; 
- les reconnaissances de dépôt de fonds et valeurs (y compris bordereaux de remise de scellés) ; 
- les déclarations de recettes.

• Service Dépenses de l’Etat : 

- Caroline BATTESTI, Inspectrice, responsable du service

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :
- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements;
- les notes de rejet ordinaire

- Chantal ROUCHON, contrôleuse principale 

Cette délégation vise, en l’absence du responsable de service, la signature des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les notes de rejet ordinaire

• Service Recettes non fiscales :

- Lucie GUILLOT, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les déclarations de recettes ;
- les actes de poursuites (STD, saisie vente, PSE) ; 
- les mainlevées de saisie ; 
- les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 5 000€ quelle que soit la durée ;
- les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 10 000€ et pour une durée inférieure
à 12 mois (par créance) ;
- les remises gracieuses accordées aux redevables dans la limite de 5 000€ (par redevable) ;
- les déclarations de créances auprès des administrateurs et mandataires judiciaires.
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- Jean-Yves GARDETTE, contrôleur principal

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les mises en demeure de payer manuelles (tout montant) ;
- les demandes de renseignements ;
- les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 5 000€ et pour une durée inférieure à
12 mois (par créance).

Cette  délégation vise  également,  en  l’absence de la  responsable  de service,  la  signature des  actes
suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi :
- les déclarations de recettes.

- Christine DOLMAZON, agente
- Lydie PRIMET, agente
- Rémy ALEMAN, agent

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les mises en demeure de payer manuelles (tout montant) ;
- les demandes de renseignements ;
- les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 2 000€ et pour une durée inférieure à
12 mois (par créance).

- Agnès NGUYEN HUU, inspectrice divisionnaire, chargée de mission.

Cette délégation vise la signature des actes qui relèvent de son portefeuille de compétence. Il s’agit des
actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les déclarations de recettes ;
- les actes de poursuites (STD, saisie vente, PSE) ;
- les mainlevées de saisie, 
- les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 10 000€ quelle que soit la durée (par
créance) :
- les remises gracieuse accordées aux redevables dans la limite de 10 000€ (par redevable) ;
- les déclarations de créances auprès de administrateurs et mandataires judiciaires.
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3. Pour la division « Missions Domaniales» :

• Service Gestion et valorisation du patrimoine de l’Etat : 

- Valérie  ROUX-ROSIER,  Inspectrice  divisionnaire,  responsable  de  la  division  « missions
domaniales » ;
- Thierry DERODE, inspecteur, responsable du service.

4. Pour le service « Action économique et financière » :

- David BRETON, inspecteur, chargé de mission ;
- Aurélie MARTOURET, inspectrice, chargée de mission.

Article 3 – La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale de M.
Jean-Luc BLANC pour le pôle gestion publique du 1er avril 2016.

Article 4 – La présente décision prend effet le 04 juillet 2016.

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales pour le pôle pilotage et ressources

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Loire

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

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

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu le décret du  06 juin 2016  portant nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du  20 juin 2016 fixant au 04 juillet
2016 la date d’installation de M.  Thierry  CLERGET dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Loire ;
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Décide :

Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de  leur  division  et  des  autres  divisions  du  pôle  « pilotage  et  ressources »  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de leurs responsables, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative est donnée à :

- Françoise DUBOIS, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division 
« Gestion des ressources humaines – Formation » ;

- Julien PAPA, inspecteur principal, responsable de la division « Budget, Immobilier, Logistique » ;
- Catherine BESSON-HERRANZ, inspectrice principale, responsable de la division « Stratégie, 

Contrôle de gestion, Qualité de service, communication ».

Article 2 – Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation
des pouvoirs ainsi conférés étant limitative est donnée à : 

1. Pour la division Gestion ressources humaines - Formation :

• Service Gestion ressources humaines :
 
- Mme Véronique BARRAILLER, inspectrice, 
-     Mme Pascale VIAl-FLOURY, inspectrice

• Service Formation professionnelle - Concours :

- Mme Christine ELKIDAOUI, inspectrice divisionnaire, responsable du service.
-     Mme Sophie BERNARD, inspectrice

2. Pour les services de la Division Budget, Immobilier, Logistique

- Mme Claudine SCHOLASTIQUE, inspectrice principale  ;
- M. Laurent HORVATH, inspecteur ;
- M. Christophe FRANCE, inspecteur.

3. Pour la Division Stratégie, Contrôle de gestion, Qualité de service :

- M. Jean-Luc CAILLOL, inspecteur divisionnaire, chargé de mission ;

Cette délégation sera exercée par Mme Marie-Claire COSTANZO, inspectrice, en cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme Catherine BESSON-HERRANZ et de M. Jean-Luc CAILLOL.
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Article 3 : Bénéficient également d’une délégation spéciale :

• pour la gestion des ressources humaines  :

- Mme Joëlle HEURTAULT, contrôleuse principale ;
- Mme Cécile FRISON, contrôleuse ;
- Mme Françoise CHARLES, contrôleuse principale ;
- Mme Rose PEREIRA, contrôleuse

pour signer en l’absence d’un responsable de service « Gestion des ressources humaines », les fiches de
liaison et tous les documents relatifs au traitement des diverses payes et prestations par le département
informatique et autres organismes, ainsi que les accusés de réception, documents courants, attestations,
déclarations et bordereaux d’envoi.

Article 4 – La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale pour
le pôle pilotage et ressources de M. Jean-Luc BLANC en date d’effet du 1er avril 2016.

Article 5 – La présente décision prend effet le 04 juillet 2016.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2016-07-04-008 - DECISION DE DELEGATIONS SPECIALES POUR LE POLE
PILOTAGE ET RESSOURCES 55



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2016-07-04-010

DECISION PORTANT DESIGNATION DES AGENTS

HABILITES A EXERCER LES FONCTIONS DE

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DEVANT LES

JURIDICTIONS DE L'EXPROPRIATION

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2016-07-04-010 - DECISION PORTANT DESIGNATION DES AGENTS
HABILITES A EXERCER LES FONCTIONS DE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DEVANT LES JURIDICTIONS DE L'EXPROPRIATION 56



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 04 juillet 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

BP 502
11 rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision portant désignation des agents habilités à exercer les fonctions de 
Commissaire du Gouvernement devant les juridictions de l’expropriation

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des
finances publiques de la Loire

Vu le décret du  06 juin 2016  portant nomination de M.  Thierry  CLERGET, administrateur
général  des  finances  publiques  en  qualité  de  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 13-7 ;

Vu le décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006, notamment son article 16 ;

Désigne :

Art. 1er. – Mme Valérie ROUX-ROSIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable
de la division « missions domaniales » de la direction départementale des finances publiques de la
Loire, pour me suppléer dans la fonction de commissaire du gouvernement auprès de la juridiction de
l’expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d’appel compétente.

Art.  2. –  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme Valérie  ROUX-ROSIER,  la  fonction  de
commissaire du gouvernement sera exercée par un agent de la division « mission domaniale » ayant
au moins le grade de contrôleur, spécialement désigné à cet effet et sous réserve qu’il n’ait pas eu à
connaître au préalable de l’affaire soumise à l’expropriation.

Art.  3. – La présente décision prend effet le  04 juillet 2016 et  annule et  remplace  la précédente
décision de M. Jean-Luc BLANC en date d'effet du 1er avril 2016.

Art. 4. – La présente décision sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 4 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0641
portant mise en œuvre du programme d’intérêt général

« lutte contre la précarité énergétique, l’habitat dégradé ou indigne et l’adaptation des 
logements à la perte d’autonomie liée au handicap ou au vieillissement »

de Loire-Forez

Le préfet de la Loire

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 327-1 (PIG), L. 
321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants ;

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

VU la  circulaire  n°2002-68/UHC/IUH4/26  relative  aux  opérations  programmées 
d'amélioration de l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 
2002 ;

VU le contrat local d’engagement (CLE) intervenu le 30 mai 2011 modifié par avenant en 
date du 37 décembre 2013 entre le préfet au nom de l’Anah, le département de la 
Loire, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (CARSAT), 
la  mutualité  sociale  agricole  (MSA) Ardèche  Drôme Loire,  PROCIVIS SACICAP 
FOREZ-VELAY (Crédit Immobilier) pour la mise en œuvre du programme « Habiter 
Mieux » ;

VU le plan local d'action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
(PLALHPD),  adopté  par  arrêté  conjoint  du  préfet  de  la  Loire  et  du  président  du 
département de la Loire, le 7 juin 2015 ;

VU le programme départemental de l'habitat, adopté le 21 décembre 2012 par l’assemblée 
départementale ;

VU le  programme  local  de  l'habitat,  adopté  par  le  conseil  communautaire  de  la 
communauté d’agglomération Loire Forez, le 23 mai 2013 ;

VU la délibération de l'assemblée délibérante de la communauté d’agglomération Loire 
Forez en date du 29 mars 2016 autorisant la signature de la présente convention ;
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VU l'avis  de  la  commission  locale  d'amélioration  de  l'habitat,  du  28  avril  2016  en 
application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation ;

VU l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 09 mai 2016.

ARRETE

Article 1  er     :

Est considéré comme constituant un programme d’intérêt général au sens de l’article R327-1 
du code de la construction et de l’habitation, le dispositif destiné à lutter contre la précarité 
énergétique  et  l’habitat  indigne  et  favoriser  l’adaptation  des  logements  privés  à  la  perte 
d’autonomie.  Ce  programme  d’intérêt  général  est  dénommé  « lutte  contre  la  précarité 
énergétique, l’habitat dégradé ou indigne et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée au 
handicap ou au vieillissement ».

Article 2     :  

Ce programme d’intérêt général est conclu à compter de la date de publication du présent 
arrêté et jusqu’au 30 septembre 2019 inclus. Il s’applique sur l’ensemble du territoire de la 
communauté  d’agglomération  de Loire-Forez,  à  l’exception  des  secteurs  couverts  par  des 
dispositifs opérationnels en cours ou à venir et traitant de thématiques similaires. 

Article 3 :

Ce programme d’intérêt général met en œuvre les dispositions de la convention partenariale 
relative aux thématiques citées à l’article 1, jointe  en annexe du présent arrêté, et conclue 
entre :

§ l’État ;

§ l’agence nationale de l’habitat ;

§ la communauté d’agglomération de Loire-Forez ;

§ le département de la Loire ;

§ la maison départementale des personnes handicapées de la Loire ;

§ l’agence régionale de santé ;

§ la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ;

§ la caisse d’allocations familiales de la Loire ;

Article 4     :  

Le présent programme d’intérêt général devient caduc en cas de résiliation de la convention 
partenariale citée à l’article 3.

Article 5     :  

M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M.  le  directeur  départemental  des 
territoires  de  la  Loire,  M.  le  délégué  local  de  l’Anah  de  la  Loire,  M.  le  président  du 
département  de  la  Loire,  Mme la  présidente  de  la  maison  départementale  des  personnes 
handicapées de la Loire, Mme la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire, 
Mme la directrice de l’action sociale de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, 
M.  le  délégué  départemental  de  l’agence  régionale  de  santé  et  M.  le  président  de  la 
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communauté d’agglomération de Loire-Forez, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une 
copie sera adressée à :

§ Monsieur le président du département de la Loire 

§ Monsieur le président de la communauté d’agglomération de Loire-Forez 

§ Monsieur le délégué local de l’Anah de la Loire

§ Monsieur le directeur départemental de territoires de la Loire

§ Madame la présidente de la maison départementale des personnes handicapées de la 
Loire

§ Madame le directeur de la caisse d’allocation familiale de la Loire

§ Monsieur le délégué départemental de l’agence régionale de santé

§ Madame la directrice de l’action sociale de la caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail

§ Monsieur le trésorier-payeur général de la Loire 

signé par

Le préfet,

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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Préambule 

 
1.1 Le territoire de Loire Forez  
 
Créée le 31 décembr�H�� ������������ �O�D�� �&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �/�R�L�U�H�� �)�R�U�H�]�� �U�H�J�U�R�X�S�H�� ������ �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �F�R�P�S�W�D�Q�W�� ������
919 habitants lors du dernier recensement (2012), pour une superficie de 75 000 hectares. Le territoire se structure 
�D�X�W�R�X�U���G�H�������F�R�P�P�X�Q�H�V���D�\�D�Q�W���X�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�Q�W�V���V�X�S�p�U�L�Hur à 15 000 habitants (Montbrison et Saint-Just-Saint-
Rambert) puis de 5 communes ayant entre 6 000 et 3 500 habitants (Sury-le-Comtal, Saint-Marcellin-en-Forez, 
Bonson, Saint-Romain-le-�3�X�\���H�W���6�D�Y�L�J�Q�H�X�[�����H�W���H�Q�I�L�Q���������F�R�P�P�X�Q�H�V���D�\�D�Q�W���X�Q���Q�R�P�E�U�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�Q�W�V���L�Q�Iérieur à 3 500.  
Le territoire Loire Forez présente la spécificité d'être très varié puisqu'il rassemble à la fois des communes de 
plaines (plaine du Forez à l'est) et de montagnes (secteur ouest), ainsi que des communes urbanisées (pôle 
d'activités de Montbrison) et rurales (7 communes classées en Zone de Revitalisation Rurale).  
 
1.2 Données de cadrage  

1.2.1 Principales caractéristiques socio-démographiques et économiques de Loire Forez 
Le territoire de Loire Forez  affiche un dynamisme démographique, entre 2007 et 2012 sa population a augmenté 
de 0.9% contre 0.4% pour le département de la Loire. Cette croissance est principalement alimentée par un solde 
migratoire de +0.6% durant la même période. Cependant, le territoire est marqué par un vieillissement de sa 
population �����O�D���S�D�U�W���G�H�V���S�O�X�V���G�H���������D�Q�V���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���������������G�H���V�D���S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q�����/�H�V���S�U�R�M�H�F�W�L�R�Q�V���G�H���O�¶�,�Q�V�H�H���S�U�p�Y�R�L�H�Q�W���H�Q��
2040, 8 580 personnes de plus de 80 ans sur le territoire de Loire Forez. Il est estimé à près de 3 000, le nombre 
de personnes dépendantes de plus de 60 ans en 2040.  
 
�8�Q���T�X�D�U�W���G�H�V���P�p�Q�D�J�H�V���G�H���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���V�R�Q�W���S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���p�O�L�J�L�E�O�H�V���D�X�[���D�L�G�H�V���G�H���O�¶�$�Q�D�K 
En 2011, Loire Forez compte 31 944 ménages fiscaux (DGFIP) : 

�x 25% de ces ménages déclaraient un revenu par unité de consommation inférieur à 13 ���������¼���D�Q 
�x moins de 10% des ménages de Loire Forez déclaraient en 2011 un revenu par unité de consommation 

inférieur à 9 ���������¼���D�Q 
 
Une population ayant des besoins spécifiques en hébergement et en logement  
Dans le cadre du 2nd PLH, Loire Forez a réalisé une étude de définition des besoins en hébergement et logements 
des publics spécifiques. Cette étude (septembre 2014) précise que sur les 17 633 personnes de plus de 60 ans, on 
compte en 2013 :  

�x ���������E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V���G�H���O�¶�$�O�O�R�F�D�W�L�R�Q���6�R�O�L�G�D�U�L�W�p���3�H�U�V�R�Q�Q�H�V���$gées ; 
�x 308 bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap ; 
�x ���������E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V���G�H���O�¶�$�L�G�H���6�R�F�L�D�O�H���j���O�¶�+�p�E�H�U�J�H�P�H�Q�W ; 
�x �������������E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V���G�H���O�¶�$�O�O�R�F�D�W�L�R�Q���3�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�V�p�H���G�¶�$�X�W�R�Q�R�P�L�H�����$�3�$�����j���G�R�P�L�F�L�O�H�� 

�/�¶�p�W�X�G�H�� �P�R�Q�W�U�H�� �T�X�H�� �O�H�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�3�$�� �j�� �G�R�P�L�F�L�O�H�� �H�V�W�� �O�R�J�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�O�X�V��
grandes communes comme Montbrison (292 bénéficiaires) et Saint Just Saint Rambert (156 bénéficiaires). 
�7�R�X�W�H�I�R�L�V�����V�L���R�Q���D�Q�D�O�\�V�H���H�Q���W�H�U�P�H�V���G�H���S�R�X�U�F�H�Q�W�D�J�H�����O�D���S�D�U�W���G�H�V���E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V���G�H���O�¶�$�3�$���j���G�R�P�L�File sur les plus de 60 
ans est plus importante à Chalmazel (11.80%), Saint-Romain-le-Puy (9.33%), Sury-le-Comtal (7.67%) et sur le 
secteur montagne (7.43%).  

������������ �'�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �H�Q�� �W�H�U�P�H�V�� �G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�D�U�F�� �S�U�L�Y�p�� �H�[�L�V�W�D�Q�W���� �� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �F�K�H�]�� �O�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�Hs 
occupants 

 
Le parc résidentiel de Loire Forez est constitué à 86.6% de résidences principales en 2012. Le parc existant se 
compose majoritairement de propriétaires occupants avec 70.6% des ménages propriétaires de leur résidence 
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principale en 2012 contre 58.5% dans le département de la Loire. La seconde caractéristique du parc résidentiel 
est la forte présence de logements en individuel 77.7% contre 50.5% pour le département de la Loire en 2012.  
 
�3�O�X�V���G�¶�X�Q���W�L�H�U�V���G�H�V���P�p�Q�D�J�H�V���G�H���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���H�V�W���H�Q���V�L�W�X�D�W�L�Rn de précarité énergétique  
�(�Q���������������O�¶�2�5�(�*�(�6�����2�E�V�H�U�Y�D�W�R�L�U�H���5�p�J�L�R�Q�D�O���G�H���O�
�e�Q�H�U�J�L�H���H�W���G�H�V���*�D�]���j���(�I�I�H�W���G�H���6�H�U�U�H�����S�U�p�F�L�V�D�L�W���T�X�H : 

�x la consommation en énergie finale du secteur résidentiel sur l'ensemble de la Communauté 
d'agglomération Loire Forez représente 643 GWh, soit 31 % de la consommation énergétique totale. 

�x près de 80% de la consommation énergétique du secteur résidentiel est dédiée à la production de 
�F�K�D�X�I�I�D�J�H�� �H�W�� �G�¶�H�D�X�� �F�K�D�X�G�H�� �Vanitaire. Les modes de chauffage sont : Gaz (35.8%), Electricité (23.2 %), 
Fioul (22.3 %), autres (18.7 %). 

�x les émissions de gaz à effet de serre du territoire Loire Forez représentent 575 kteqCO2, dont 100 kteq 
CO2 pour le secteur résidentiel (soit 17% des émissions de gaz à effet de serre). 

 
Le secteur résidentiel reste un très �J�U�R�V���F�R�Q�V�R�P�P�D�W�H�X�U���G�¶�p�Q�H�U�J�L�H�����H�Q�Y�L�U�R�Q�����������G�H�V���U�p�V�L�G�H�Q�F�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V���G�H���/�R�L�U�H��
�)�R�U�H�]�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �F�R�Q�V�W�U�X�L�W�H�V�� �D�Y�D�Q�W�� ������������ �F�¶�H�V�W-à-dire avant la mise en place des réglementations thermiques. Le 
rapport diagnostic de territoire (2013) de Loire Forez a analysé la facture énergétique (hors transports) des 
ménages. Cette étude montre que 36.5 % des ménages de la Communauté d'agglomération Loire Forez est en 
situation de précarité énergétique (budget dédié à la consommation énergétique supérieur à 10 % de son budget 
total). Ce taux est supérieur à celui du département de la Loire (34%). 
 
Plus de 50% du Parc Privé Potentiellement Indigne concerne les Propriétaires occupants 
�(�Q���������������O�¶�$�Q�D�K�����$�J�H�Q�F�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W�����U�H�F�H�Q�V�D�L�W : 

�x 1 057 logements appartenant au Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI : 3.6% des résidences 
principales privées) dont environ 550 logements de propriétaires occupants (soit 52% du PPPI) 

�x 479 ménages dont le chef de famille est âgé de plus de 60 ans seraient logés dans du Parc Privé 
Potentiellement Indigne (source FILOCOM 2011). 

 
Lors du second PIG ���� ������ �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �F�R�Q�F�H�U�Q�p�H�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �L�Q�G�L�J�Q�H�� �D�Y�H�F�� ������ �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V��
analysées dans le cadre des réunions du Groupe Intercommunal LHIE (définition page 13). 85% des situations 
présentées étaient des situations de propriétaires bailleurs pour des logements occupés par des locataires avec 
des désordres techniques divers (manquement au règlement sanitaire départemental, indécence, saturnisme, 
�S�U�R�E�O�q�P�H�� �G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�«������ �$�F�Wuellement 8 communes sont concernées avec 22 situations analysées dont 17 
�S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���E�D�L�O�O�H�X�U�V�����S�D�U�P�L���H�X�[�������R�Q�W���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q���G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���K�D�E�L�W�D�W���S�R�X�Y�D�Q�W���G�p�E�R�X�F�K�H�U���V�X�U���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[��   

 
 
1.3 Politique Habitat de Loire Forez  
 
Un second Programme Local �G�H���O�¶�+�D�E�L�W�D�W���H�V�W���H�Q���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�D���S�p�U�L�R�G�H���D�R�€�W������������- août 2019 (PLH approuvé 
par le conseil communautaire du 21 mai 2013). 
�'�D�Q�V���O�D���F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�p���G�X���F�D�S���S�R�O�L�W�L�T�X�H���I�L�[�p���S�D�U���O�H���S�U�H�P�L�H�U���3�/�+�����O�H���3�/�+�������V�¶�D�U�W�L�F�X�O�H���D�X�W�R�X�U���G�H���F�L�Q�T���R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V �����L�O���V�¶�D�J�L�W��
tout �G�¶�D�E�R�U�G���G�H���U�H�Q�G�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���D�E�R�U�G�D�E�O�H���S�R�X�U���W�R�X�V���V�X�U���O�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H, à travers notamment le logement social, public 
�H�W���S�U�L�Y�p�����O�¶�D�F�F�H�V�V�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H���j���O�D���S�U�R�S�U�L�p�W�p���H�W���O�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���R�F�F�X�S�D�Q�W�V���P�R�G�H�V�W�H�V���� 
�&�H�W�W�H�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �V�¶�L�Q�V�F�U�L�W�� �G�D�Q�V�� �X�Q�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �Q�R�X�Y�H�D�X : la reconquête des centres villes et centres bourgs (qui 
�F�R�Q�F�H�Q�W�U�H�U�R�Q�W�� �X�Q�H�� �O�D�U�J�H�� �S�D�U�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �S�X�E�O�L�T�X�H�� ; et en tenant compte des nouveaux enjeux de 
développement durable �����L�O���V�¶�D�J�L�U�D���G�H���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���H�Q���U�H�V�S�H�F�W�D�Q�W���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���S�D�U���O�H���F�K�R�L�[���G�H�V��zones à construire 
et par la qualité des constructions notamment. 
�&�H�V�� �F�K�R�L�[�� �T�X�L�� �W�R�X�F�K�H�Q�W�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �O�R�L�U�H-�I�R�U�p�]�L�H�Q�V�� �Q�¶�R�X�E�O�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�V�� �S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V���� �S�R�X�U��
lesquelles il convient de �G�L�V�S�R�V�H�U���G�¶�X�Q�H���R�I�I�U�H���S�H�U�W�L�Q�H�Q�W�H���H�Q���K�p�E�H�U�J�H�P�H�Q�W���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H. 
�(�Q�I�L�Q�����F�H�W�W�H���Y�R�O�R�Q�W�p�����I�R�U�W�H���G�¶�X�Q�H���D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���L�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O�H�����Q�p�F�H�V�V�L�W�H�U�D���G�H���S�L�O�R�W�H�U�����D�Q�L�P�H�U���H�W���V�X�L�Y�U�H���O�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���G�X��
�3�/�+���W�R�X�W���D�X���O�R�Q�J���G�H���V�D���G�X�U�p�H���G�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q avec notamment un observatoire et une ingénierie renforcée au service 
des communes. 
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Dans le cadre �G�H���O�D���S�R�O�L�W�L�T�X�H���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H���G�H���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]�����X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���D�L�G�H���I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H���H�Q���P�D�W�L�q�U�H���G�¶�D�L�G�H���j���O�D��
�U�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���S�U�L�Y�p���© �I�R�Q�G�V���G�¶�D�L�G�H���j���O�D���U�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���S�U�L�Y�p �ª���Y�L�H�Q�W���G�¶�r�W�U�H��
mise en place en matière de TEPCV « territoire à énergie positive et pour la croissance verte » par délibération du 
02 février 2016���� �&�H�W�W�H�� �D�L�G�H�� �H�V�W�� �H�Q�� �F�R�K�p�U�H�Q�F�H�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �V�H�F�R�Q�G�� �3�U�R�J�U�D�P�P�H�� �/�R�F�D�O�� �G�H�� �O�¶�+�D�E�L�W�D�W�� �G�H�� �/�R�L�U�H�� �)�R�U�H�]�� �H�W��
notamment dans sa première orientation «  lutter contre la précarité énergétique des propriétaires occupants 
�P�R�G�H�V�W�H�V���D�I�L�Q���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�D�Q�V���O�H���O�R�J�H�P�H�Q�W�����P�D�O�J�U�p���O�D���K�D�X�V�V�H���G�H�V���F�R�€�W�V���G�H���O�¶�p�Q�H�U�J�L�H ». 
�&�H�� �I�R�Q�G�V�� �G�¶�D�L�G�H�� �S�H�U�P�H�W�� �D�X�[�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �R�F�F�X�S�D�Q�W�V�� �T�X�L�� �Q�H�� �V�R�Q�W�� �S�D�V�� �p�O�L�J�L�E�O�H�V�� �D�X�[�� �D�L�G�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�Q�D�K�� �P�D�L�V��dont les 
revenus sont soumis à un plafond de ressources PSLA (Prêt Social Location-Accession) �G�H�� �G�L�V�S�R�V�H�U�� �G�¶�X�Q�� �D�S�S�X�L��
financier pour réaliser des travaux énergétiques sur les logements anciens de plus de 15 ans.  
 
 
�(�Q���W�H�U�P�H�V���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���V�X�U���O�H���S�D�U�F���S�U�L�Y�p existant, le 2nd PLH préconise plusieurs actions : 
Certaines sont déjà en cours :  

�x aide aux travaux pour les primo-accessions de logements anciens ; 
�x aide au conventionnement des logements anciens vacants (ou en renouvellement de bail) avec ou 

sans aide au�[���W�U�D�Y�D�X�[���G�H���O�¶�$�Q�D�K ; 
�x �I�R�Q�G�V���G�¶�D�L�G�H���j���O�D���U�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���S�U�L�Y�p (TEPCV). 

 
�'�¶�D�X�W�U�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���V�R�Q�W���j���Y�H�Q�L�U : 

�x �P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�H���O�D���W�D�[�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���Y�D�F�D�Q�W�V ; 
�x �U�H�T�X�D�O�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���F�R�H�U�F�L�W�L�Y�H���G�¶�v�O�R�W�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���S�U�L�Y�p���G�p�J�U�D�G�p���V�X�U���G�H�V secteurs stratégiques de centres-

villes des communes de centralité. 
 
Certaines actions nécessitent la mise en place du PIG 3 pour se poursuivent : 

�x �O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�D���S�U�p�F�D�U�L�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���H�W���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���G�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���R�F�F�X�S�D�Q�W�V ; 
�x �D�L�G�H���j���O�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q des logements au vieillissement des propriétaires occupants ; 
�x �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �L�Q�G�L�J�Q�H�� �G�H�V�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �E�D�L�O�O�H�X�U�V�� ���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���$�Q�D�K��

avec travaux). 
 
 
1.4 Dispositif opérationnel sur le parc privé existant �����3�U�R�J�U�D�P�P�H���G�¶�,�Q�W�p�U�r�W���*�p�Qéral (PIG)  

1.4.1 : PIG 1 (2007-2010)  

 
�8�Q�H���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���G�X���3�/�+���Q�ƒ�����D���p�W�p���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�¶�X�Q���3�,�*���V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�H���O�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�����8�Q��
�S�U�R�W�R�F�R�O�H���G�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W���V�L�J�Q�p�� �H�Q���Q�R�Y�H�P�E�U�H������������ �S�R�X�U���X�Q�H���G�X�U�p�H���G�H������ �D�Q�V���H�Q�W�U�H���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�����(�Wat, 
Région RA, Conseil Général et Loire Forez). Les objectifs du PIG 1 se recentraient sur les propriétaires occupants 
et les propriétaires bailleurs. 

�6�X�U���O�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���O�R�F�D�W�L�I�V���S�U�L�Y�p�V�����O�H�V���R�E�M�H�F�W�L�I�V���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���p�W�p���D�W�W�H�L�Q�W�V : 41 logements contre 420 prévus initialement. 
Toutefois, pour les propriétaires occupants le dispositif PIG 1 affiche une belle dynamique avec 314 logements 
aidés pour 360 logements prévus. 

1.4.2 : PIG 2 (2012-2015)  
�$�I�L�Q�� �G�H�� �S�R�X�U�V�X�L�Y�U�H�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �H�Q�J�D�J�p�H���� �O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �/�R�L�Ue Forez a mis en place un 2nd PIG sur 
�O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V�����8�Q�H���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���S�D�U�W�H�Q�D�U�L�D�O�H�����V�L�J�Q�p�H���H�Q���V�H�S�W�H�P�E�U�H�������������S�R�X�U���X�Q�H���G�X�U�p�H���G�H�������D�Q�V���H�Q�W�U�H��
�O�¶�(�W�D�W�����O�¶���$�Q�D�K�����O�H���&�R�Q�V�H�L�O��général de la Loire, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la 
�/�R�L�U�H�� �H�W�� �O�D�� �&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �/�R�L�U�H�� �)�R�U�H�]���� �D�� �S�H�U�P�L�V�� �G�H�� �P�R�E�L�O�L�V�H�U�� �G�H�V�� �V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�V�� �H�Q�� �Y�X�H�� �G�H��
�O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�X���S�D�Uc privé. Les porteurs de projet �R�Q�W���E�p�Q�p�I�L�F�L�p�����G�¶�X�Q���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W���S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�V�p : information, 
assistance administrative et technique, via la mission de suivi-�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���8�U�E�D�Q�L�V�����T�X�L���V�¶�H�V�W���G�p�U�R�X�O�p���G�X��
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13 juin 2012 au 13 juin 2015. 

�/�H���3�,�*���Q�ƒ�����G�p�F�L�G�p���S�D�U���O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���G�H���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���G�L�V�S�R�V�H���G�¶�X�Q���W�U�q�V���E�R�Q���W�D�X�[���G�H���U�p�X�V�V�L�W�H���G�H��
ces objectifs : 90% des objectifs �G�H���O�D���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���U�p�D�O�L�V�p�V�����V�R�L�W���S�O�X�V���G�H�����������O�R�J�H�P�H�Q�W�V���U�p�K�D�E�L�O�L�W�p�V��
�H�W�� �G�H�� ������ �P�L�O�O�L�R�Q�V�� �G�¶�¼�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �U�p�D�O�L�V�p�V�� �S�D�U�� �G�H�V�� �S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V�� �G�X�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� �F�¶�H�V�W-à-dire un impact direct sur 
�O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���O�R�F�D�O�H��  
Le bilan du PIG 2 affiche :  

�x 353 logements de propriétaires occupants ; 
�x 54 logements locatifs conventionnés ; 
�x �X�Q�H���G�\�Q�D�P�L�T�X�H���H�Q�F�R�X�U�D�J�p�H���S�D�U���O�¶�R�F�W�U�R�L���G�H�����������P�L�O�O�L�R�Q�V���G�¶�¼���G�H���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Qs pour aider à la réalisation de 

travaux. 
 
�/�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���D���O�D�U�J�H�P�H�Q�W���E�p�Q�p�I�L�F�L�p���D�X�[���P�p�Qages propriétaires occupants dans le cadre 
�G�H���O�D���U�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�L�T�X�H���G�X���S�D�U�F���S�U�L�Y�p�� �P�D�L�V���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���H�Q���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���D�X��
vieillissement. Il est à noter que le niveau de ressources des propriétaires occupants est relativement faible sur le 
�W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�H���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���F�H���T�X�L���P�D�L�Q�W�L�H�Q�W���X�Q���Y�R�O�D�Q�W���G�H���P�p�Q�D�J�H�V���p�O�L�J�L�E�O�H�V���D�X�[���D�L�G�H�V���G�H���O�¶�$�Q�D�K���P�D�O�J�U�p���O�H�V���U�p�I�R�U�P�H�V��
�V�X�F�F�H�V�V�L�Y�H�V�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�H�� �S�O�D�I�R�Q�G�V�� �G�H�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���� �6�L�� �O�¶�H�Q�M�H�X�� �Q�ƒ���� �H�V�W�� �F�H�O�X�L�� �G�H�� �O�D�� �U�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�� �W�K�H�U�P�L�T�X�H���� �F�H�O�X�L�� �G�X��
maintien à do�P�L�F�L�O�H���Q�¶�H�Q���U�H�V�W�H���S�D�V���P�R�L�Q�V���S�U�L�R�U�L�W�D�L�U�H���V�X�U���O�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���� 
 
�/�H�� �Y�R�O�H�W�� �G�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �S�U�R�M�H�W�V�� �O�R�F�D�W�L�I�V�� �D�� �G�D�Y�D�Q�W�D�J�H�� �S�H�L�Q�p�� �S�R�X�U�� �G�p�P�D�U�U�H�U�� �H�W�� �O�D�� �G�\�Q�D�P�L�T�X�H�� �T�X�L�� �V�¶�H�V�W��
manifestée la dernière année après de nombreuses actions de sensibilisation et de communication (démarche 
�S�U�R�D�F�W�L�Y�H���� �D�� �p�W�p�� �V�W�R�S�S�p�H�� �S�D�U�� �O�H�V�� �U�H�V�W�U�L�F�W�L�R�Q�V�� �E�X�G�J�p�W�D�L�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�Q�D�K�� �H�W�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�H�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Qs �G�¶�p�O�L�J�L�E�L�O�L�W�p��
restrictives.  
 
Le patrimoine locatif est difficilement mobilisable sur le territoire malgré un niveau de loyer libre pratiqué peu 
�H�[�F�H�V�V�L�I�����/�D���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p���U�p�V�L�G�H���G�D�Y�D�Q�W�D�J�H���G�D�Q�V���O�¶�p�T�X�L�O�L�E�U�H���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U���U�H�F�K�H�U�F�K�p���S�D�U���O�H�V���S�R�U�W�H�X�U�V���G�H���S�U�R�M�H�W�V���H�W���X�Q���P�D�Q�T�X�H��
�G�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�X�� �F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �/�H�� �S�D�U�F�� �O�R�F�D�W�L�I�� �T�X�H�� �O�¶�p�T�X�L�S�H�� �D�� �S�X�� �Y�L�V�L�W�H�U�� �H�V�W�� �F�R�Q�V�W�L�W�X�p�� �P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W�� �G�H��
logements vacants t�U�q�V���Y�p�W�X�V�W�H�V���G�R�Q�W���O�H���P�R�Q�W�D�Q�W���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���P�R�\�H�Q���H�V�W���W�U�q�V���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�����'�¶�D�X�Wre part, les porteurs de 
projet  sont prioritairement des bailleurs non professionnels qui recherchent une rentabilité immédiate et sans prise 
�G�H�� �U�L�V�T�X�H���� �/�H�V�� �H�[�L�J�H�Q�F�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�Q�D�K�� �V�R�Q�W�� �S�H�U�o�X�H�V�� �F�R�P�P�H�� �G�H�V�� �F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V�� �H�W�� �F�R�P�S�O�H�[�L�I�L�H�Q�W�� �O�¶�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U��
projet. 
  
�&�H���V�H�F�R�Q�G���3�,�*���V�X�U���O�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�H���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���D���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���p�W�p���P�D�U�T�X�p���S�D�U���O�D���P�L�V�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�¶�X�Q�H���L�Q�V�W�D�Q�F�H���G�H���O�X�W�W�H��
�F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���H�W���p�Q�H�U�J�L�Y�R�U�H���� �&�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �� �G�L�V�S�R�V�H���G�¶�X�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���S�D�U�W�H�Q�D�U�L�D�O���H�W���S�H�U�P�H�W���O�H���V�X�L�Y�L�� �G�H��
ménages en situation de précaire. Cette instance a été maintenue au-delà du PIG car elle répond à un besoin très 
spécifique. 

 
Les enjeux identifiés pour la mise en place du PIG 3 
 
Les publics propriétaires occupants et propriétaires bailleurs ne sont pas réceptifs de la même manière à un 
�G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���R�S�p�U�D�W�L�R�Q�Q�H�O���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���� 
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3 enjeux ont retenu �O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���G�H���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���� 

�x Accompagner les propriétaires occ�X�S�D�Q�W�V�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�� �W�K�H�U�P�L�T�X�H�� �P�D�L�V��
également dans le cadre du maintien à domicile des personnes vieillissantes ou handicapées ;  

�x �3�H�U�P�H�W�W�U�H�� �X�Q�� �O�H�Y�L�H�U�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �S�D�U�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q��entre le Groupe Intercommunal Habitat Indigne et 
Energivore (GTLHIE) et les mesures de police des M�D�L�U�H�V���S�R�X�U���I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�D���U�p�V�R�U�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���G�X��
parc locatif privé dans le cadre du Groupe Intercommunal LHIE ; 

�x �5�H�Q�I�R�U�F�H�U�� �O�¶�D�W�W�U�D�F�W�L�Y�L�W�p�� �G�H�V�� �Y�L�O�O�H�V�� �H�W�� �G�H�V�� �F�H�Q�W�U�H�V�� �E�R�X�U�J�V�� �j�� �W�U�D�Y�H�U�V�� �O�D�� �U�H�T�Xalification du parc vacant et/ou 
locatif privé.  

 
�/�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�¶�X�Q�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �G�H�� �W�\�S�H�� �3�,�*�� �D�Y�H�F�� �G�H�V�� �W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �R�F�F�X�S�D�Q�W�V�� �©�� �p�Q�H�U�J�L�H�� �ª�� �H�W�� �©��
maintien à domicile » permet de répondre au premier enjeu. Ce type de dispositif permet de : 

�x poursuivre la dynamique engagée ; 
�x répondre à des besoins variés et un public large ; 
�x repérer les situations portant sur des problématiques sociales diffuses auxquelles se combinent des enjeux 

de santé ou de sécurité (lien avec GTLHIE) ; 
�x couvrir un large périmètre géographique. 

 
Au regard du 2nd �H�Q�M�H�X�����L�O���V�¶�D�J�L�W���G�H���I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�D���V�R�U�W�L�H���G�H���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�¶�L�Q�G�L�J�Q�L�W�p���T�X�L���I�R�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V��
le cadre du travail partenarial du Groupe intercommunal Habitat Indigne et Energivore de Loire Forez avec le cas 
échéant la sensibilisation des acteurs aux mesures de police et à leur suivi. Une réserve de 5 dossiers par an 
�S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W�� �G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�� �F�H�W�� �R�E�M�H�F�W�L�I�� �F�R�P�S�W�H�� �W�H�Q�X�� �G�X�� �Y�R�O�X�P�H�� �W�U�D�L�W�p�� �D�F�W�X�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �K�D�E�L�W�D�W��
indigne. 
 
Le 3ème �H�Q�M�H�X�� �p�F�K�D�S�S�H�� �D�X�� �F�K�D�P�S�� �G�¶�L�Qtervention du présent PIG et repose sur un dispositif opérationnel ciblé 
�F�L�U�F�R�Q�V�F�U�L�W�����D�X�[���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�H���F�H�Q�W�U�D�O�L�W�p���R�X���G�L�V�S�R�V�D�Q�W���G�¶�X�Q�H���S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�� 
 

1.4.3 : PIG 3 (2016-2019) 
�'�D�Q�V�� �O�H�� �S�O�D�Q�� �G�¶�D�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �3�/�+������ �D�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �G�H�� �Y�L�H�L�O�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �S�R�S�X�O�D�W�L�R�Q���� �G�¶�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
�V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�H���S�U�p�F�D�U�L�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���H�W���G�H���S�H�U�V�L�V�W�D�Q�F�H���G�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���P�D�L�V���D�X�V�V�L�� �G�X���E�L�O�D�Q���G�X�����H�P�H��
�3�,�*�������O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���V�R�X�K�D�L�W�H���S�R�X�U�V�X�L�Y�U�H���O�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���H�Q���I�D�Y�H�X�U���G�H���Oa requalification du 
parc privé. 
�/�D�� �&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �/�R�L�U�H�� �)�R�U�H�]�� �H�W�� �O�¶�$�Q�D�K�� �V�¶�D�F�F�R�U�G�H�Q�W�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �D�F�W�L�R�Q�� �F�R�P�Pune reposant sur les 
points-clés suivants : 

�x �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �D�X�[�� ������ �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �G�H�� �/�R�L�U�H�� �)�R�U�H�]�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�� �F�R�X�Y�U�D�Q�W�� �O�H�� ���Q�G�� �3�/�+��sur 
toute sa durée ; 

�x �G�L�V�S�R�V�H�U���G�¶�X�Q�H���L�Q�J�p�Q�L�H�U�L�H���V�S�p�F�L�D�O�L�V�p�H���V�R�X�V���I�R�U�P�H���G�H���© guichet unique » pour les habitants de Loire Forez ; 
�x �P�R�E�L�O�L�V�H�U�� �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �I�L�Q�D�Q�F�H�X�U�V�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�V�� �S�R�X�U�� �D�L�G�H�U�� �O�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �R�F�F�X�S�D�Q�W�V���E�D�L�O�O�H�X�U�V�� �j�� �U�p�D�O�L�V�H�U��

des travaux de qualité ; 
�x �S�U�R�I�L�W�H�U�� �G�¶�X�Q�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H�� �H�I�I�H�W�� �O�H�Y�L�H�U�� �G�H�V�� �D�L�G�H�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� �L�Q�Y�H�V�W�L�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�H�� �/�R�L�U�H�� �)�R�U�H�]�� �S�R�X�U��

�D�P�p�O�L�R�U�H�U�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �Y�L�H�� �G�H�V�� �K�D�E�L�W�D�Q�W�V�� �H�W�� �V�R�X�W�H�Q�L�U�� �O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H�� �O�R�F�D�O�H�� �D�Y�H�F�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �S�D�U��
des professionnels du bâtiment.  

Suite à �O�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�X����nd PIG, aux orientations du 2nd �3�/�+�����H�W���j���O�D���U�H�G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�L�R�U�L�W�p�V���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$�Q�D�K��
sur notre territoire, la décision de lancer un 3ème �3�U�R�J�U�D�P�P�H�� �G�¶�,�Q�W�p�U�r�W�� �*�p�Q�p�U�D�O�� ���3�,�*���� �S�H�U�P�H�W�W�U�D�� �G�¶�D�S�S�R�U�W�H�U�� �X�Q�H��
réponse aux enjeux prioritaires identifiés. 
 
 
À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I �² Objet de la convention et périmètre d'application 
 

Article 1 �² Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 

 

1.1. Dénomination de l'opération 
 
La Communauté d�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]�����O�
�e�W�D�W���H�W���O�
�$�Q�D�K�����G�p�F�L�G�H�Q�W���G�H���U�p�D�O�L�V�H�U���O�H���3�U�R�J�U�D�P�P�H���G�¶�,�Q�W�p�U�r�W���*�p�Q�p�U�D�O��
���3�,�*�����G�H���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�D���S�U�p�F�D�U�L�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�����O�¶�K�D�E�L�W�D�W���G�p�J�U�D�G�p���R�X���L�Q�G�L�J�Q�H���H�W���O�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���j���O�D���S�H�U�W�H��
�G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� �O�L�pe au handicap ou au vieillissement.  Cette opération est conduite en partenariat avec le 
�'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���/�R�L�U�H�����O�D���0�D�L�V�R�Q���'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�D�O�H���G�H�V���3�H�U�V�R�Q�Q�H�V���+�D�Q�G�L�F�D�S�p�H�V�����O�D���&�D�L�V�V�H���G�¶�$�V�V�X�U�D�Q�F�H���5�H�W�U�D�L�W�H��
et de la Santé au Travail Rhône-Alpes (CARSAT), �O�D���&�D�L�V�V�H���G�¶�$�O�O�R�F�D�W�L�R�Q���)�D�P�L�O�L�D�O�H���G�H���O�D���/�R�L�U�H���H�W���O�¶�$�J�H�Q�F�H���5�p�J�L�R�Q�D�O�H��
de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
 
1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
�/�H���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�
�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���F�R�Q�F�H�U�Q�H���O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�H���O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]�����V�R�L�W��
45 communes. 
Ce périmètre pour�U�D���r�W�U�H���U�p�Y�L�V�p���S�D�U���Y�R�L�H���G�¶�D�Y�H�Q�D�Q�W���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���V�X�L�W�H���j���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H���O�D���/�R�L���Q�ƒ��������-991 du 
08 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République qui prévoit au 1er janvier 2017 
�O�¶�H�Q�W�U�p�H���H�Q���Y�L�J�X�H�X�U���G�¶�X�Q�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H���F�D�U�W�H���G�H�V���L�Q�W�H�U�Fommunalités. 

Les champs d'intervention sont les suivants :  
 

�x �O�X�W�W�H�U���F�R�Q�W�U�H���O�D���S�U�p�F�D�U�L�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���S�U�p�V�H�Q�W���V�X�U���O�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H��
�G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q ; 

�x �O�X�W�W�H�U���F�R�Q�W�U�H���O�¶�L�Q�V�D�O�X�E�U�L�W�p���H�W���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���G�p�Jradé, problématique diffuse et localisée dans un parc ancien rural 
ou dans les quartiers anciens des centres-villes ou centres-bourgs ; 

�x �D�G�D�S�W�H�U���O�H���O�R�J�H�P�H�Q�W���j���O�D���S�H�U�W�H���G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���D�X���U�H�J�D�U�G���G�X���S�U�R�I�L�O���Y�L�H�L�O�O�L�V�V�D�Q�W���G�H�V���P�p�Q�D�J�H�V ; 
�x développer une offre de logements accessibles aux publics modestes et spécifiques. 

 

      N��
���O 
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Chapitre II �² Enjeux de l'opération 

Article 2 �² Enjeux 
 

�/�H�V�� �H�Q�M�H�X�[�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�p�F�R�X�O�H�Q�W�� �G�H�V�� �R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�� �T�X�H�� �V�¶�H�V�W�� �I�L�[�p�H�� �O�D�� �&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �/�R�L�U�H��
Forez dans son second Programme Local �G�H�� �O�¶�+�D�E�L�W�D�W�� �D�S�S�O�L�F�Dble pour la période août 2013 au août 2019 et 
approuvé par délibération du Conseil communautaire du 21 mai 2013. 
 
La précarité énergétique : une problématique qui frappe les propriétaires occupants modestes du territoire 
Le diagnostic du PLH a montré que le territoire de Loire Forez se caractérise par un très fort taux de propriétaires 
occupants (+12 % par rapport aux moyennes départementales, régionales ou nationales) dont un quart est éligible 
�D�X�[���D�L�G�H�V���G�H���O�¶�$�Q�D�K���H�W���X�Q���W�L�H�U�V���H�V�W���H�Q���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�H���S�U�p�F�D�U�L�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�����/�D���W�\�S�R�O�R�J�L�H���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W�����P�D�M�R�U�L�W�D�L�U�H�P�H�Q�W��
�L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O���H�W���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W���V�H�Q�V�L�E�O�H���j���F�H�W�W�H���S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���O�p�J�L�W�L�P�H���H�Q�F�R�U�H���X�Q���S�H�X���S�O�X�V���O�D���Q�p�F�H�V�V�L�W�p���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���� 
�&�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���S�H�U�P�H�W�W�U�D���G�H���I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�H���U�H�S�p�U�D�J�H���H�W���O�¶�D�F�F�R�Ppagnement des personnes les plus fragiles socialement qui 
�S�D�U���O�H�X�U���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���R�Q�W���G�H�V���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V���j���V�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�U���G�D�Q�V���X�Q�H���G�p�P�D�U�F�K�H���G�H���W�U�D�Y�D�X�[�� 
Pour les ménages dont les ressources sont inf�p�U�L�H�X�U�H�V�� �D�X�[�� �S�O�D�I�R�Q�G�V�� �G�H�� �O�¶�$�Q�D�K�� �O�¶�L�Q�J�p�Q�L�H�U�L�H�� ���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �D�X�[��
proprié�W�D�L�U�H�V�����F�R�Q�V�H�L�O���D�X�[���W�U�D�Y�D�X�[�����D�L�G�H���D�X���P�R�Q�W�D�J�H���G�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V���G�H���I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�«�����V�H�U�D���D�V�V�X�U�p�H���S�D�U���O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���G�X��
�3�,�*�����3�R�X�U���O�H�V���P�p�Q�D�J�H�V���G�R�Q�W���O�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���V�R�Q�W���V�X�S�p�U�L�H�X�U�H�V���D�X�[���S�O�D�I�R�Q�G�V���G�H���O�¶�$�Q�D�K���O�¶�L�Q�J�p�Q�L�H�U�L�H�����L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V���D�X�[��
propriétaires, conseil aux travaux, �D�L�G�H���D�X���P�R�Q�W�D�J�H���G�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V���G�H���I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�«�����V�H�U�D���D�V�V�X�U�p�H���S�D�U���O�D���S�O�D�W�H�I�R�U�P�H��
de rénovation énergétique portée par �O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]�����O�H���'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���/�R�L�U�H���H�W��
�O�¶�$�'�(�0�(�����/�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���F�K�D�U�J�p���G�H���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���H�V�W���O�¶�$�/�(�&�������������� 
Cet�W�H�� �Q�R�X�Y�H�O�O�H�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �V�H�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�H�� �S�D�U�� �O�D�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�U�L�W�p�� �G�H�V�� �I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�V���� �/�¶�$�Q�D�K�� �H�W�� �O�H�� �'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D��
Loire concentreront leurs financements au profit des publics les plus précaires conformément à leurs priorités 
�G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���� �/�D��C�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�¶�D�J�J�O�R�Pération de Loire Forez au titre du TEPCV (Territoire à Energie Positive 
�S�R�X�U�� �O�D�� �&�U�R�L�V�V�D�Q�F�H�� �9�H�U�W�H���� �P�H�W�W�U�D�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�V�� �I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�V�� �V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �P�p�Q�D�J�H�V�� �G�L�V�S�R�V�D�Q�W�� �G�H��
ressources inférieures aux plafonds PSLA (Prêt Social Location Accession) et un accompagnement généralisé à 
�W�R�X�W�� �R�F�F�X�S�D�Q�W�� �H�Q�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�U�p�F�D�U�L�W�p�� �p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�� �R�X�� �V�R�X�F�L�H�X�[�� �G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U�� �O�D�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�� �p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�� �G�H�� �V�R�Q��
logement. 
 
�/�D���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�·�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H  
 �(�Q�� ���������� �V�X�U�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�L�U�H�� �G�H�� �/�R�L�U�H�� �)�R�U�H�]���� �O�¶�$�Q�D�K�� �U�H�F�H�Q�V�D�L�W : 1 057 logements appartenant au Parc Privé 
Potentiellement Indigne (PPPI : 3.6% des résidences principales privées) dont environ 550 logements de 
propriétaires occupants (soit 52% du PPPI) et 479 ménages dont le chef de famille est âgé de plus de 60 ans 
seraient logés dans du Parc Privé Potentiellement Indigne (source FILOCOM 2011). 
�/�D�� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �L�Q�G�L�J�Q�H�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �G�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �G�D�Q�J�H�U�� �H�W�� �G�H�� �V�D�O�X�E�U�L�W�p�� �W�U�D�L�W�p�H�V�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �P�R�\�H�Q�V��
�D�G�p�T�X�D�W�V�����G�q�V���O�R�U�V���T�X�¶�L�O���\���D���U�L�V�T�X�H���P�D�Q�L�I�H�V�W�H���S�R�X�U���O�D���V�p�F�X�U�L�W�p���S�K�\�V�L�T�X�H���R�X���O�D���V�D�Q�Wé des occupants. Cela renvoie à la 
�P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�V�� �S�R�X�Y�R�L�U�V�� �G�H�� �S�R�O�L�F�H�� �G�H�V�� �3�U�p�I�H�W�V�� ���L�Q�V�D�O�X�E�U�L�W�p���� �O�R�F�D�X�[�� �L�P�S�U�R�S�U�H�V���� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�H�� �V�D�W�X�U�Q�L�V�P�H��
�L�Q�I�D�Q�W�L�O�H�����������H�W���G�H�V���0�D�L�U�H�V�����W�D�Q�W���H�Q���S�R�O�L�F�H���J�p�Q�p�U�D�O�H���H�Q���D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�U�W�L�F�O�H����������-2 du code général des collectivités 
�W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�V���� �T�X�H�� �V�X�U�� �O�H�� �I�R�Q�G�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �U�q�J�O�H�P�H�Q�W�� �V�D�Q�L�W�D�L�U�H�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�D�O�� ���5�6�'���� �H�W�� �T�X�¶�H�Q�� �S�R�O�L�F�H�� �V�S�p�F�L�D�O�H�� ���p�G�L�I�L�F�H�V��
�P�H�Q�D�o�D�Q�W���U�X�L�Q�H�����V�p�F�X�U�L�W�p���G�H�V���p�T�X�L�S�H�P�H�Q�W�V���F�R�P�P�X�Q�V���G�H�V���L�P�P�H�X�E�O�H�V���F�R�O�O�H�F�W�L�I�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q���� 
 
Dans le département de la Loire a été créé le Pôle Départeme�Q�W�D�O�� �G�H�� �/�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�+�D�E�L�W�D�W�� �,ndigne placé sous 
�O�¶�D�X�W�R�U�L�W�p���G�X���3�U�p�I�H�W ; �L�O���D���S�R�X�U���P�L�V�V�L�R�Q���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���O�H���S�L�O�R�W�D�J�H���J�O�R�E�D�O���H�W���V�W�U�D�W�p�J�L�T�X�H���G�H���O�D���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���j��
�O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�X���G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���H�W���G�¶�R�U�J�D�Q�L�V�H�U���H�W���G�H���F�R�R�U�G�R�Q�Q�H�U���O�¶�D�F�W�L�R�Q �G�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�� 
�3�D�U�D�O�O�q�O�H�P�H�Q�W���� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �3�U�R�J�U�D�P�P�H�� �/�R�F�D�O�� �G�H�� �O�¶�+�D�E�L�W�D�W���� �O�D�� �&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �/�R�L�U�H�� �)�R�U�H�]��
�V�¶�H�Q�J�D�J�H���G�H���I�D�o�R�Q���D�F�W�L�Y�H���G�D�Q�V���O�D���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���H�Q���F�U�p�D�Q�W���H�Q���M�D�Q�Y�L�H�U�������������X�Q���*�U�R�X�S�H���,�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O��
de Lut�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�+�D�E�L�W�D�W���,�Q�G�L�J�Q�H���H�W���(�Q�H�U�J�L�Y�R�U�H�����/�+�,�(������ 
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�&�H���J�U�R�X�S�H���D�Q�L�P�p���S�D�U���O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]�� �F�Rordonne les acteurs intervenant en matière 
�G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���G�D�Q�V���O�H���E�X�W���G�H���I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���H�W���p�Q�H�U�J�Lvore. Il se réunit tous 
�O�H�V���G�H�X�[���P�R�L�V���D�X���V�L�q�J�H���G�H���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���D�F�W�H�X�U�V�����0�D�L�U�H�V�����'�'�7�����'�'�&�6�����$�5�6�����&�$�)�����&�*�����$�1�$�+�����$�'�,�/����
�/�2�,�5�(���)�2�5�(�=���«�����D�I�L�Q���G�H :  

�x �I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���H�W���p�Q�H�U�J�L�Y�R�U�H ;  
�x mobiliser les compétences pour trouver les solutions les plus adaptées à chaque situation ;  
�x être un lieu ressource pour les élus (démarche incitative/coercitive, procédures réglementaires...). 

 
Ainsi dans le cadre du dispositif, le diagnostic technique habitat et les aides aux travaux (Anah, Loire Forez, 
�'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���� �S�H�U�P�H�W�W�U�R�Q�W�� �D�X�[�� �p�O�X�V�� �H�W�� �P�H�P�E�U�H�V�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �/�+�,�(�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �J�O�R�E�D�O�H�� �H�W�� �S�U�p�F�L�V�H�� �G�H�V��
situations à traiter. 
 
�'�H�V�� �D�W�W�H�Q�W�H�V�� �F�U�R�L�V�V�D�Q�W�H�V�� �H�Q�� �P�D�W�L�q�U�H�� �G�H�� �P�D�L�Q�W�L�H�Q�� �j�� �G�R�P�L�F�L�O�H�� �H�W�� �G�·�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�V�� �j�� �O�D�� �S�H�U�W�H��
�G�·�Dutonomie 
�/�D�� �S�H�U�W�H�� �G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� �F�R�Q�F�H�U�Q�H�� �j�� �O�D�� �I�R�L�V�� �O�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �k�J�p�H�V�� �H�W�� �O�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �K�D�Q�G�L�F�D�S���� �/�H���S�D�U�F�� �S�U�L�Y�p��
accueille une grande partie des personnes âgées le plus souvent propriétaires de leur logement dans des 
conditions qui seront de moins en �P�R�L�Q�V���D�G�D�S�W�p�H�V�����H�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���G�D�Q�V���G�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�H���S�H�U�W�H�V���G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� 
�'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �V�H�U�D�� �G�p�O�L�Y�U�p�� �X�Q�� �F�R�Q�V�H�L�O�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H���� �X�Q�H�� �p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���� �X�Q�H�� �D�L�G�H�� �j�� �O�D��
�F�R�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���S�U�R�M�H�W���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���H�W���X�Q���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���O�H�V���G�H�P�D�Q�G�H�V��de subventions. 
Le dispositif vise également à une approche globale du logement afin de déceler éventuellement des besoins en 
�W�U�D�Y�D�X�[���U�H�O�H�Y�D�Q�W���G�¶�D�X�W�U�H�V���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V���G�X���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���X�Q�H���S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H���S�U�p�F�D�U�L�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���� 
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Chapitre III �² Description du dispositif et objectifs de l'opération 
 
Le contexte financier conduit chaque partenaire à recentrer ses interventions en fonction de ses compétences de 
�E�D�V�H���� �/�D���P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�� �F�H�V�� �S�U�L�R�U�L�W�p�V�� �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�� �X�Q�� �U�H�S�p�U�D�J�H�� �H�I�I�L�F�D�F�H�� �H�W�� �F�L�E�O�p���� �3�R�X�U�� �S�D�U�Y�H�Q�L�U�� �j�� �F�H�W��objectif de 
�U�H�S�p�U�D�J�H�� �F�L�E�O�p���� �O�H�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �G�H�Y�U�D�� �I�D�F�L�O�L�W�H�U�� �O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �G�H�� �W�H�U�U�D�L�Q�� �H�W�� �F�R�R�U�G�R�Q�Q�H�U�� �O�D�� �U�H�P�R�Q�W�p�H�� �G�H�V��
�U�H�S�p�U�D�J�H�V���Y�H�U�V���O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���H�Q���F�K�D�U�J�H���G�H���O�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q�����/�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���D���Y�R�F�D�W�L�R�Q���j���r�W�U�H���O�H���S�R�L�Q�W���G�¶�H�Q�W�U�p�H���X�Q�L�T�X�H���S�R�X�U���O�H�V��
situations repérées et les porteurs de projets qui souhaitent améliorer leur logement afin de résoudre des 
�S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H�V���G�H���S�U�p�F�D�U�L�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�����G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���D�X���K�D�Q�G�L�F�D�S���R�X���j���O�D���S�H�U�W�H���G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���R�X���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H����
�,�O���S�H�U�P�H�W���j�� �O�¶�X�V�D�J�H�U���G�H���E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U���J�U�D�W�X�L�W�H�P�H�Q�W �G�¶�X�Q���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W���D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I���� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H���H�W���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U���S�R�X�U���O�D��
�P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H���W�U�D�Y�D�X�[�� 

La définition du projet repose sur un diagnostic global du logement identifiant les besoins de travaux en fonction 
�G�H�� �O�¶�p�W�D�W�� �G�X�� �E�k�W�L�� �H�W�� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�H�� �U�p�S�R�Q�G�U�H�� �D�X�[��besoins et attentes des propriétaires. Le diagnostic pourra 
�P�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�U�� �O�H�V�� �p�Y�H�Q�W�X�H�O�V�� �G�p�V�R�U�G�U�H�V�� �H�W�� �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �S�R�X�U�U�D�� �D�L�Q�V�L�� �H�Q�� �L�Q�I�R�U�P�H�U�� �O�H�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���� �,�O�� �V�H�U�D�� �p�W�X�G�L�p�� �O�D��
possibilité de mettre au point une stratégie de traitement en rapprochant le ménage des différents acteurs 
compétent en la matière. Le M�D�v�W�U�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �S�R�X�U�U�D�� �I�D�L�U�H�� �D�S�S�H�O�� �j�� �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �S�R�X�U�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �G�¶�X�Q��
accompagnement social renforcé. 

�/�H�V�� �S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�� �V�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W�� �j�� �L�Q�I�R�U�P�H�U�� �O�H�X�U�� �U�p�V�H�D�X�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �D�L�G�H�V�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�H�V�� �V�X�U�� �O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�Lre du PIG. Le 
dispositif a également pour vocation de promouvoir des travaux de qualité. Une action spécifique pourra être 
conduite en lien avec les différentes organisations professionnelles du bâtiment pour promouvoir les différents 
labels existants. 
 

Article 3 �² �2�E�M�H�F�W�L�I�V���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�I�V���G�H���O�·�R�S�p�U�D�W�L�R�Q 

PIG 3 : Avril 2016 - Septembre 2019 
Publics 
cibles Orientations Objectifs 

2016 
Objectifs 

2017 
Objectifs 

2018* 
Objectifs 

2019*  TOTAL 

Thématiques sous réglementation Anah 

Propriétaires 
occupants 
modestes 

Lutter contre la précarité 
énergétique 

60 80 80* 60*  280* 

Lutter contre l'habitat 
indigne ou très dégradé 

4 5 5 4  18* 

Adaptation du logement à 
la perte d'autonomie  

40 45 50 41  176* 

Propriétaires 
bailleurs 

Lutter contre l'habitat 
indigne ou très dégradé 

4** 5** 5** 4**  18** 

Thématiques sous règlement communautaire du 2nd PLH de Loire Forez 

Primo-
accédants 

Aide aux travaux de 
performance énergétique 15 20 20 15  70 

Propriétaires 
bailleurs 

�$�L�G�H���j���O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q��
énergétique des 

logements conventionnés 
11 15 15 11  52 

Propriétaires 
bailleurs 

Labellisation logement 
jeune Objectifs non quantifiables 

TOTAL OBJECTIFS PIG 3  614 
*Sous réserve de reconduction du programme « Habiter Mieux » 

** Ces objectifs seront définis en fonction des priorités de chacun des partenaires 
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Article 3 �² �9�R�O�H�W�V���G�·�D�F�W�L�R�Q 

3.1. Volet énergie et précarité énergétique : programme « Habiter Mieux »  

3.1.1 Descriptif du dispositif 
 
�/�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���H�V�W���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���L�P�S�O�L�T�X�p�H���G�D�Q�V���O�D���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�D���S�U�p�F�D�U�L�W�p���p�Q�Hrgétique 
�G�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���R�F�F�X�S�D�Q�W�V���P�R�G�H�V�W�H�V���H�W���G�L�V�S�R�V�H���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���R�E�M�H�F�W�L�I���V�X�U���O�D���S�U�L�P�R-accession. 
Ce volet « �p�Q�H�U�J�L�H�� �H�W�� �S�U�p�F�D�U�L�W�p�� �p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�� �ª�� �Y�D�X�W�� �S�U�R�W�R�F�R�O�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�¶�H�Q�J�D�J�H�U�� �G�H�V�� �F�U�p�G�L�W�V�� �G�X��
programme « Habiter Mieux » sur le périmèt�U�H�� �G�X�� �S�U�p�V�H�Q�W�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���� �H�Q�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�� �G�¶�D�X�W�U�H�V�� �D�L�G�H�V�� �S�X�E�O�L�T�X�H�V�� �R�X��
privées.  
Ce protocole constitue une déclinaison locale du Contrat Local d'Engagement (CLE) contre la précarité énergétique 
signé le 30 mai 2011 et prorogé par avenant du 27 décembre 2013 �M�X�V�T�X�¶�D�X���������G�p�F�H�P�E�U�H 2017. 
�/�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�¶�D�F�F�q�V���H�W���O�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�H���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H�V���D�L�G�H�V���G�X���S�U�R�J�U�D�P�P�H���© Habiter mieux » sont celles 
définies dans la convention État/Anah du 14 juillet 2010 modifiée et le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 
relatif �D�X���U�q�J�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���D�L�G�H�V���G�X���)�R�Q�G�V���G�¶�$�L�G�H���j���O�D���5�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q���7�K�H�U�P�L�T�X�H���G�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���S�U�L�Y�p�V�����)�$�5�7���� 
 
�'�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H�V���L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W�V���G�¶�D�Y�H�Q�L�U���� �O�¶�$�Q�D�K�� �D�� �p�W�p�� �F�K�D�U�J�p�H���S�D�U���O�¶�e�W�D�W���G�H���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�X���S�U�R�J�U�D�P�P�H��
« Habiter mieux �ª�� �G�¶�D�L�G�H�� �j�� �O�D�� �U�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�� �W�K�H�U�P�L�T�X�H��des logements. Ce programme repose sur le repérage des 
�S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �R�F�F�X�S�D�Q�W�V�� �P�R�G�H�V�W�H�V�� �H�Q�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �S�U�p�F�D�U�L�W�p�� �p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�� �H�W�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �S�U�H�V�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�L�Q�J�p�Q�L�H�U�L�H��
�S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U�� �F�H�V�� �P�p�Q�D�J�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�D�� �G�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q�� �H�W�� �O�D�� �U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�D�P�p�O�L�R�U�Dtion de la 
performance énergétique de leur logement.  
�/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���P�L�V�V�L�R�Q�V���U�p�D�O�L�V�p�H�V���S�D�U���O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���H�V�W���F�R�Q�I�R�U�P�H au décret n°2011-1426 du 2 novembre 2011 relatif 
�D�X���U�q�J�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���D�L�G�H�V���G�X���)�R�Q�G�V���G�¶�$�L�G�H���j���O�D���5�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q���7�K�H�U�P�L�T�X�H�����)�$�5�7�����G�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���S�U�L�Yés. Chaque dossier 
�I�H�U�D���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���I�L�F�K�H���G�¶�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���W�H�O���T�X�H���S�U�p�Y�X���S�D�U���F�H���P�r�P�H���G�p�F�U�H�W���� 

Le dispositif PIG constitue le « guichet unique �ª�� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �G�¶�R�S�W�L�P�L�V�H�U�� �O�H�� �U�H�S�p�U�D�J�H�� �G�H�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �S�U�p�F�D�U�L�W�p��
énergétique en coordonnant les différentes sollicitations des partenaires (Anah, travailleurs sociaux du 
�'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�����&�$�)�����0�6�$�����S�O�D�W�H�I�R�U�P�H���G�H���U�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���«���� 

Le dispositif organise la mutualisation des compétences et des moyens de chaque partenaire impliqué dans la lutte 
contre la précarité énergétique afin de traiter la situation aussi bien techniquement (conseil en travaux), 
�I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H�P�H�Q�W�� ���P�R�Q�W�D�J�H�� �G�H�V�� �G�R�V�V�L�H�U�V�� �G�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�H�� �V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���� �U�H�F�K�H�U�F�K�H�� �G�¶�X�Q�H�� �R�I�I�U�H�� �G�H�� �F�U�p�G�L�W�� �S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W�� �O�H��
préfinancement des aides ou le reste à charge), fiscalement (mobilisation des avantages fiscaux), socialement 
���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W���S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�V�p���G�H�V���P�p�Q�D�J�H�V���« 

�/�¶�R�E�M�H�F�W�L�I���H�V�W���G�¶�R�S�W�L�P�L�V�H�U���O�H���S�U�R�M�H�W���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���H�W���W�U�D�L�W�H�U���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���H�Q���L�Q�F�L�W�D�Q�W���I�R�U�W�H�P�H�Q�W���j���U�p�D�O�L�V�H�U���G�H�V��
�W�U�D�Y�D�X�[���G�X�U�D�E�O�H�V���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�H���F�R�Q�I�R�U�W���W�K�H�U�P�L�T�X�H���G�X���O�R�J�H�P�H�Q�W���H�W���G�H���I�D�Y�R�U�L�V�H�U���O�H�V���p�F�R�Q�R�P�L�H�V���G�¶�p�Q�H�U�J�L�H���� 

�/�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���D�Q�D�O�\�V�H�U�D���G�D�Q�V���V�D���J�O�R�E�D�O�L�W�p���O�H�V���E�H�V�R�L�Q�V���H�Q���W�U�D�Y�D�X�[���G�X���O�R�J�H�P�H�Q�W�����U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���W�H�F�K�Q�L�T�X�H��
�K�D�E�L�W�D�W���F�R�P�S�O�H�W�����D�I�L�Q���G�¶�D�V�V�R�F�L�H�U���O�D���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�D���S�U�p�F�D�U�Lté énergétique avec les autres thématiques du dispositif si 
�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�����K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H�����D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���G�X���O�R�J�H�P�H�Q�W���j���O�D���S�H�U�W�H���G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���� 

Des dossiers « précarité énergétique » peuvent également émerger suite au diagnostic habitat réalisé dans le 
cadre du G�U�R�X�S�H���/�+�,�(�����'�D�Q�V���F�H���F�D�V�����O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���G�X���3�,�*���S�R�X�U�U�D���H�Q�J�D�J�H�U���D�Y�H�F���O�H���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���X�Q���G�R�V�V�L�H�U���F�O�D�V�V�L�T�X�H��
de précarité énergétique. 
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3.1.2 Objectifs 
 
Les objectifs de traitement de logements énergivores sont de 350 logements en 4 ans dont 280 éligibles au 
programme « Habiter Mieux » avec la ventilation indicative annuelle suivante :  
 

Publics cibles Orientations 1ère année 

 

2nde année 

 

3ème année 

 

4ème année 

Incomplète 

Total     2016-
2019 

Propriétaires 
occupants 

Lutter contre la précarité 
énergétique 

60 80 
 

80 60 280 

Primo-accédants 
Aide aux travaux de 

performance énergétique 
15 20 

 
20 15 70 

 
 

Les indicateurs de suivi de ce volet sont les suivants : 
 

�x repérage : Nombre de propriétaires orientés par un relai partenaire ; nombre de dossiers de subvention 
parvenus par un relai partenaire. 

�x diagnostic : nombre de diagnostics réalisés, part des diagnostics ayant identifié des besoins de travaux 
complémentaires, nombre d�H���G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�V���V�X�L�Y�L�V���G�¶�X�Q�H���D�L�G�H 

�x bilan financier des projets : montant des aides et part des différents financeurs dans les projets de 
�W�U�D�Y�D�X�[�����P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�H���I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W���G�X���U�H�V�W�H���j���F�K�D�U�J�H�����S�D�U�W���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���R�X�Y�U�D�Q�W�V���G�U�R�L�W���D�X���F�U�p�G�L�W���G�¶�L�P�S�{�W�� 

�x adéquation du projet aux besoins de travaux : part des dossiers conformes aux préconisations de 
travaux ; part des dos�V�L�H�U�V���I�D�L�V�D�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���V�X�U���G�H�V���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V���P�X�O�W�L�S�O�H�V�����S�U�p�F�D�U�L�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H����
habitat dégradé,...). 

 

3.2 Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 

 
3.2.1. Descriptif du dispositif 
 
�/�H���U�H�S�p�U�D�J�H���G�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���V�H���I�D�L�W���S�Uincipalement par les services sociaux, la CAF ou la Mairie. Les 
situations sont ensuite exposées dans le Groupe Intercommunal LHIE en présence des différents acteurs cités 
précédemment, des solutions sont par la suite envisagées.   
 
Le traitement des situa�W�L�R�Q�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���U�H�S�R�V�H���V�X�U���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���K�D�E�L�W�D�W���F�R�P�S�O�H�W�V���H�W��
�S�U�p�F�L�V���� �&�H�V�� �G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�V�� �V�R�Q�W�� �X�Q�� �R�X�W�L�O�� �L�Q�G�L�V�S�H�Q�V�D�E�O�H�� �G�¶�D�L�G�H�� �j�� �O�D�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�� �H�W�� �j�� �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�R�F�p�G�X�U�H�V��
�Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V���j���O�D���U�p�V�R�U�S�W�L�R�Q���G�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H�� 
Sur commande du M�D�v�W�U�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���� �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �U�p�D�O�L�V�H�U�D�� �O�H�V�� �G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V�� �K�D�E�L�W�D�W�� �D�X�[�� �D�G�U�H�V�V�H�V��
�L�Q�G�L�T�X�p�H�V�����Y�L�V�L�W�H���G�H���O�¶�L�P�P�H�X�E�O�H���R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�����V�H���V�L�W�X�D�Q�W���G�D�Q�V���O�H���S�p�U�L�P�q�W�U�H���G�¶�D�F�W�L�R�Q���G�X���3�,�*���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���� 
�6�X�U�� �F�R�P�P�D�Q�G�H�� �G�X�� �0�D�v�W�U�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���� �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �S�R�X�U�Ua être amené à présenter les diagnostics techniques en 
�U�p�X�Q�L�R�Q�� �G�X�� �*�U�R�X�S�H�� �,�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O�� �/�+�,�(���� �/�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �G�p�O�L�Y�U�H�U�D�� �X�Q�H�� �D�Q�D�O�\�V�H�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �G�H�� �O�D�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �H�W�� �U�p�D�O�L�V�H�U�D��
�X�Q�H�� �P�L�V�V�L�R�Q�� �G�¶�$�V�V�L�V�W�D�Q�F�H�� �j�� �0�D�v�W�U�L�V�H�� �2�X�Y�U�D�J�H ���F�R�Q�V�H�L�O�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�U�R�F�p�G�X�U�H�V�� �j�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H��au regard de la 
�V�L�W�X�D�W�L�R�Q������ �,�O�� �D�V�V�L�V�W�H�U�D�� �O�H�� �0�D�v�W�U�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �G�D�Q�V�� �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�U�R�F�p�G�X�U�H�V�� �F�R�H�U�F�L�W�L�Y�H�V�� �H�W���R�X�� �O�R�U�V�� �G�H�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q��
�°�X�Y�U�H���G�¶�X�Q�H���G�p�P�D�U�F�K�H���D�P�L�D�E�O�H���D�X�S�U�q�V���G�X���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���W�R�X�W���D�X���O�R�Q�J���G�X���S�U�R�M�H�W���S�R�X�U���D�E�R�X�W�L�U���� 
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Certains dossiers pourront éventuellement �r�W�U�H�� �W�U�D�L�W�p�V�� �F�O�D�V�V�L�T�X�H�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �3�,�*�� �S�D�U�� �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �S�R�X�U��
�D�E�R�X�W�L�U���j���O�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�H���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�V���S�R�X�U���U�p�D�O�L�V�H�U���O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���H�W���P�H�W�W�U�H���I�L�Q���D�X�[���G�p�V�R�U�G�U�H�V���F�R�Q�V�W�D�W�p�V�����,�O�V���G�H�Y�U�R�Q�W���I�D�L�U�H��
�O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���H�Q���*�U�R�X�S�H���/�+�,�(. 
�/�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���D�S�S�R�U�W�H�U�D���X�Q���F�R�Q�V�H�L�O���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�����U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���S�O�D�Q���G�H���I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W���S�U�p�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�O�����D�X�[���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�����/�H��
�U�{�O�H�� �G�H�� �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �H�V�W�� �G�¶�L�Q�F�L�W�H�U�� �O�H�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�� �j�� �O�D�� �P�L�V�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�V�� �S�R�X�U�� �P�H�W�W�U�H�� �I�L�Q�� �D�X�[��
désordres constatés dans le diagnostic technique habitat. De plus, il encouragera le propriétaire à une réflexion 
globale sur la réhabilitation du bien en préconisant des travaux adaptés et en apportant un conseil personnalisé 
�W�R�X�W�� �D�X�� �O�R�Q�J�� �G�X�� �S�U�R�M�H�W�� ���R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�� �Y�H�U�V�� �O�¶�D�U�F�K�L�W�H�F�W�H, conseil si né�F�H�V�V�D�L�U�H�� �«������ �(�Q�� �F�D�V�� �G�H�� �P�H�V�X�U�H�� �G�H�� �S�R�O�L�F�H���� �Q�R�W�U�H��
opérateur fera le lien entre les ménages concernés et le Groupe Intercommunal LHIE. 
 
 
3.2.2 Les objectifs   
 
�'�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���J�p�Q�p�U�D�O���F�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�H���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���H�W���G�p�J�U�D�G�p���D���Y�R�F�D�W�L�R�Q���j : 

�x �D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�H���Y�L�H���G�H�V���P�p�Q�D�J�H�V���H�Q���S�O�D�F�H���T�X�¶�L�O�V���V�R�L�H�Q�W���O�R�F�D�W�D�L�U�H�V���R�X���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���R�F�F�X�S�D�Q�W�V�����H�W��
�V�¶�D�V�V�X�U�H�U���T�X�H���O�H���O�R�J�H�P�H�Q�W���Q�H���S�U�p�V�H�Q�W�H���S�O�X�V���G�H���U�L�V�T�X�H���S�R�X�U���O�D���V�D�Q�W�p���H�W���R�X���j���O�D���V�p�F�X�U�L�W�p���G�H���V�H�V���R�F�F�X�S�D�Q�W�V ;  

�x �U�H�Q�I�R�U�F�H�U���O�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���S�X�E�O�L�T�X�H���V�X�U���O�H�V���V�H�F�W�H�X�U�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���D�Q�F�L�H�Q���H�Q���Y�X�H���G�¶�D�F�F�p�O�p�U�H�U���O�D���G�\�Q�D�P�L�T�X�H���G�H���O�X�W�W�H��
�F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �L�Q�G�L�J�Q�H�� �H�W�� �G�H�� �U�p�K�D�E�L�O�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�V���� �H�W�� �U�H�G�R�Q�Q�H�U�� �j�� �F�H�V�� �T�X�D�U�W�L�H�U�V�� �X�Q�H�� �Y�p�U�L�W�D�E�O�H��
attractivité résidentielle.  

 
�'�¶�X�Q���S�R�L�Q�W���G�H���Y�X�H���R�S�p�U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�����O�H�V���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���G�¶�L�Q�W�H�Uvention et les objectifs qualitatifs poursuivis diffèrent selon les 
statuts de propriété ���� �R�F�F�X�S�D�Q�W�� �R�X�� �E�D�L�O�O�H�X�U���� �'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�� �R�F�F�X�S�D�Q�W���� �O�D�� �P�L�V�V�L�R�Q�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �G�H��
�O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���F�R�Q�V�L�V�W�H���j���G�p�I�L�Q�L�U���X�Q���S�U�R�M�H�W���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���F�R�P�S�D�W�L�E�O�Hs avec la situat�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H���H�W���I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H���G�H���O�¶�R�F�F�X�S�D�Q�W����
La question de la précarité énergétique est traitée au même titre que les aspects de sécurité et de santé dans le 
�O�R�J�H�P�H�Q�W���� �/�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �D�S�S�R�U�W�H�U�D�� �X�Q�� �D�S�S�X�L�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I���� �M�X�U�L�G�L�T�X�H�� �H�W�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �S�R�X�U�� �D�L�G�H�U�� �O�H�� �S�U�R�S�U�L�p�Waire dans le 
�F�K�R�L�[�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �j�� �U�p�D�O�L�V�H�U�� �H�W�� �O�X�L�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�H�� �P�H�Q�H�U�� �j�� �E�L�H�Q�� �V�R�Q�� �F�K�D�Q�W�L�H�U���� �/�D�� �Q�R�W�L�R�Q�� �G�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W�� �H�V�W��
présente à toutes les phases du dossier. En cas de besoins, des réunions partenariales pourront être organisées 
par Loire Forez en lien �D�Y�H�F���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���D�I�L�Q���G�H���S�D�U�W�D�J�H�U���D�Y�H�F���O�¶�R�F�F�X�S�D�Q�W���O�H���G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���H�W���O�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���j���P�H�W�W�U�H���H�Q��
�°�X�Y�U�H���S�R�X�U���X�Q�H���V�R�U�W�L�H���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H�� 
�'�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�H�V���E�D�L�O�O�H�X�U�V�����O�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���D���Y�R�F�D�W�L�R�Q���j���F�R�Q�V�W�U�X�L�U�H���X�Q���S�U�R�M�H�W���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�¶�D�E�R�X�W�L�U���j���X�Q�H���U�p�K�D�E�L�O�L�W�D�W�L�R�Q���G�H��
quali�W�p�� �H�W�� �T�X�L�� �S�U�H�Q�G�� �H�Q�� �F�R�P�S�W�H�� �O�H�V�� �p�Y�H�Q�W�X�H�O�V�� �V�R�X�K�D�L�W�V�� �G�H�� �U�H�W�R�X�U�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �O�L�H�X�[�� �G�H�� �O�¶�R�F�F�X�S�D�Q�W���� �� �/�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V��
poursuivis sont les suivants :  

�x maintenir et développer une fonction sociale du parc privé ;  
�x répondre aux besoins des ménages en place tout en favorisant un équilibre social du territoire ; 
�x améliorer les performances techniques des logements (thermique, acoustique), pour de meilleures 

conditions de vie des ménages garantissant  une offre locative durable et économe en énergie ; 
�x garantir un logement digne et de qualité. 

 
Les objectifs de traitement de logements indignes sont de 36 sur 4 ans (18 propriétaires occupants et 18 
propriétaires bailleurs), avec la ventilation indicative annuelle des objectifs suivants :  
 

Publics cibles Orientations 1ère année 2nde année 3ème année 
4ème année 

incomplète 
Total  

2016-2019 

Propriétaires 
occupants modestes 

�/�X�W�W�H�U���F�R�Q�W�U�H���O�¶�L�Q�V�D�O�X�E�U�L�W�p������
habitat dégradé 

4 5 
 
5 4 18 

Propriétaires 
bailleurs 

�/�X�W�W�H�U���F�R�Q�W�U�H���O�¶�L�Q�V�D�O�X�E�U�L�W�p������
habitat dégradé 

4 5 
 
5 4 18 
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Les indicateurs de suivi de ce volet sont les suivants : 
 

�x repérage : Nombre de propriétaires orientés par un relai partenaire ; nombre de dossiers de subvention 
parvenus par un relai partenaire 

�x diagnostic : nombre de diagnostics réalisés, part des diagnostics ayant identifié des besoins de travaux 
complémentaires, nombre de diagnostics sui�Y�L�V���G�¶�X�Q�H���D�L�G�H�����G�¶�X�Q�H���S�U�R�F�p�G�X�U�H 

�x mesures de police : nombre (non-décence, manquement au RSD, péril, insalubrité, péril, saturnisme), 
�H�[�p�F�X�W�L�R�Q���G�¶�R�I�I�L�F�H�����E�L�O�D�Q���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U���G�H�V���S�U�R�F�p�G�X�U�H�V 

�x bilan financier des projets : montant des aides et part des différents financeurs dans les projets de 
�W�U�D�Y�D�X�[�����P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�H���I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W���G�X���U�H�V�W�H���j���F�K�D�U�J�H�����S�D�U�W���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���R�X�Y�U�D�Q�W�V���G�U�R�L�W���D�X���F�U�p�G�L�W���G�¶�L�P�S�{�W 

�x adéquation du projet aux besoins de travaux : part des dossiers conformes aux préconisations de 
travaux �����S�D�U�W���G�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V���I�D�L�V�D�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���V�X�U���G�H�V���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V���P�X�O�W�L�S�O�H�V�����S�U�p�F�D�U�L�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H����
habitat dégradé,...) 

�x �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���P�p�Q�D�J�H�V���H�Q���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�·�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H��: le rapport entre le nombre de dossiers 
et le nombre de logements occupés 

 

 3.3 Volet social renforcé 
 
�$�X�� �U�H�J�D�U�G�� �G�H�V�� �G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V�� �G�H�V�� �P�p�Q�D�J�H�V�� �U�H�O�H�Y�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �L�Q�G�L�J�Q�H�� ���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �R�F�F�X�S�D�Q�W�V�� �H�W��
�O�R�F�D�W�D�L�U�H�V������ �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �G�R�L�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �V�H�V�� �F�D�S�D�F�L�W�p�V�� �j�� �Gélivrer un accompagnement sanitaire et 
social renforcé aux ménages les plus fragiles. 
�&�H�W���D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W���V�H�U�D���P�L�V���H�Q���°�X�Y�U�H���V�X�U���F�R�P�P�D�Q�G�H���G�X���0�D�v�W�U�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���S�R�X�U���O�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V���U�H�O�H�Y�D�Q�W���G�X���*�U�R�X�S�H��
Intercommunal LHIE. Cette intervention pourra aboutir à la noti�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$�Q�D�K���R�X���G�¶�X�Q�H���S�U�L�P�H��
MOUS au bénéfice du M�D�v�W�U�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�����'�D�Q�V���F�H���F�D�G�U�H�����O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���S�R�X�U�U�D���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�U���D�X�[���P�L�V�V�L�R�Q�V���V�X�L�Y�D�Q�W�H�V�����O�L�V�W�H��
non exhaustive) : 

�x assistance renforcée pour les propriétaires occupants et/ou locataires en difficultés, aides à 
�O�¶�D�F�F�q�V���D�X���U�H�O�R�J�H�P�H�Q�W���W�H�P�S�R�U�D�L�U�H���S�H�Q�G�D�Q�W���O�D���S�K�D�V�H���W�U�D�Y�D�X�[�����F�R�Q�V�H�L�O���O�R�U�V���G�H���O�D���U�p�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���G�X��
�O�R�J�H�P�H�Q�W���D�S�U�q�V���W�U�D�Y�D�X�[�����V�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���D�X�[���E�R�Q�Q�H�V���S�U�D�W�L�T�X�H�V���G�D�Q�V���O�H���O�R�J�H�P�H�Q�W���« ; 

�x médiation entre locataires et propriétaires pour faciliter �O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[ ;  
�x information du ménage sur ses droits et devoirs, information et sensibilisation du ménage sur 

�O�H�V���U�L�V�T�X�H�V���O�L�p�V���j���O�D���V�D�Q�W�p���R�X���j���O�D���V�p�F�X�U�L�W�p�����V�D�W�X�U�Q�L�V�P�H�����L�Q�V�D�O�X�E�U�L�W�p�����Y�H�Q�W�L�O�D�W�L�R�Q���G�X���O�R�J�H�P�H�Q�W�«�� ; 
�x orientation des ménages vers les services sociaux compétents (le cas échéant) ; 
�x information sur les aides au relogement, aides à la définition des besoins du ménage, 

�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V�� �P�p�Q�D�J�H�V�� �j�� �O�¶�R�F�F�D�V�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�K�p�E�H�U�J�H�P�H�Q�W�� ���V�R�U�W�L�H�� �H�W�� �U�p�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q�� �G�X��
ménage dans son logement après trav�D�X�[�«���� ; appui au ménage en cas de relogement 
définitif. 

�/�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �D�J�L�U�D�� �H�Q�� �S�D�U�I�D�L�W�H�� �F�R�O�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Q�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �G�X�� �V�H�F�W�H�X�U�� �H�W�� �D�X�U�D�� �X�Q�� �U�{�O�H�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�� �G�H��
coordination. 
 

3.4 Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  

 
3.4.1 Descriptif du dispositif 

 
�/�D���O�R�L���U�H�O�D�W�L�Y�H���G�X���������G�p�F�H�P�E�U�H�������������U�H�O�D�W�L�Y�H���j���O�
�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�R�F�L�p�W�p���D�X���Y�L�H�L�O�O�L�V�V�H�P�H�Q�W���F�R�Q�I�R�U�W�H���O�¶�H�Q�M�H�X���G�¶�D�Q�W�L�F�L�S�H�U��
�O�D�� �S�H�U�W�H�� �G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���� �(�O�O�H�� �L�Q�V�W�D�X�U�H�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �G�D�Q�V�� �F�K�D�T�X�H�� �G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���� �X�Q�H�� �F�R�Q�I�p�U�H�Q�F�H�� �G�H�V�� �I�L�Q�D�Q�F�H�X�U�V�� �G�H�� �O�D��
prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. Cette instance est chargée de financer des actions de 
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prévention de la perte d'autonomie auprès des personnes âgées de soixante ans et plus notamment en améliorant 
l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile. 

 
�&�H�W�W�H���G�p�P�D�U�F�K�H���H�V�W���H�Q���D�F�F�R�U�G���D�Y�H�F���O�H�V���R�E�M�H�F�W�L�I�V���G�X���3�,�*���T�X�L���G�D�Q�V���F�H���Y�R�O�H�W���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���Y�L�V�H���j : 

�x améliorer les conditions de vie des ménages en place ; 
�x maintenir à domicile les ménages qui le souhaitent ; 
�x favoriser une meilleure accessibilité au logement pour créer des �F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W�V���F�R�P�S�O�H�W�V���G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q ;  
�x �V�¶�D�V�V�X�U�H�U�� �T�X�H�� �O�H�V�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V�� �I�D�L�V�D�Q�W�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�H�� �U�p�K�D�E�L�O�L�W�D�W�L�R�Q�� �V�¶�L�Q�V�q�U�Hnt dans un environnement urbain 

accessible (proximité des transports en comm�X�Q�����G�H�V���V�H�U�Y�L�F�H�V�����G�H�V���F�R�P�P�H�U�F�H�V�«�� ; 
�x �F�R�Q�M�X�J�X�H�U�� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �D�X�[�� �D�F�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�D�� �S�U�p�F�D�U�L�W�p�� �p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�� �H�W�� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�D��

�G�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q���R�X���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���T�X�L���L�Q�G�L�U�H�F�W�H�P�H�Q�W���S�D�U�W�L�F�L�S�H�Q�W���pgalement au maintien à domicile. 
 

L�¶�p�W�X�G�H���G�H���G�p�I�Lnition des besoins en hébergement et logement des publics spécifiques réalisée dans le cadre du 
PLH a montré que parmi les personnes âgées de plus de 60 ans près de 8 % soit environ 1400 personnes 
�E�p�Q�p�I�L�F�L�H�Q�W���G�¶�X�Q�H���S�U�H�V�W�D�W�L�R�Q���U�H�O�D�W�L�Y�H���j���X�Q���K�D�Q�G�L�F�D�S���R�X���D�X���Paintien à domicile. Le taux de propriétaires occupants 
�k�J�p�V�� �G�H�� �S�O�X�V�� �G�H�� ������ �D�Q�V�� �H�W�� �p�O�L�J�L�E�O�H�V�� �D�X�[�� �D�L�G�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�Q�D�K�� �H�V�W�� �G�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�� ���� % (FILOCOM 2011). Ce taux permet 
�G�¶�H�V�W�L�P�H�U�� �T�X�H�� �������� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �R�Q�W�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W�� �X�Q�� �E�H�V�R�L�Q�� �G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�� �V�X�U�� �O�H��périmètre du 
dispositif.  
Pour la durée du dispositif, les partenaires se fixent pour objectif le traitement de 25 % des situations potentielles 
�V�H�O�R�Q���O�¶�p�F�K�p�D�Q�F�L�H�U���G�p�W�D�L�O�O�p���D�X���S�D�U�D�J�U�D�S�K�H���V�X�L�Y�D�Q�W�� 
 
Pour atteindre ces objectifs, ce nouveau dispositif opérationnel doit permettre : 
 

�x  �G�¶�p�W�D�E�O�L�U��une communication ciblée auprès des potentiels bénéficiaires en effectuant dans le cadre du 
suivi-animation du PIG un travail partenarial en lien avec les acteurs intervenants sur la thématique du 
maintien à domicile ; 

�x  de �P�L�H�X�[�� �F�D�U�D�F�W�p�U�L�V�H�U�� �O�H�V�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �K�D�Q�G�L�F�D�S�� �H�W�� �G�H�� �O�¶�p�W�D�W�� �G�X��
bâti ; 

�x  de �G�p�I�L�Q�L�U���X�Q���S�U�R�M�H�W���G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���G�X���O�R�J�H�P�H�Q�W���R�S�W�L�P�X�P���H�W���F�R�P�S�D�W�L�E�O�H���D�Y�H�F���O�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���G�H���O�D���S�H�U�V�R�Q�Q�H ; 
�x  de �I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���G�X���S�U�R�M�H�W���H�Q���V�¶�D�S�S�X�\�D�Q�W���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���V�X�U���X�Q���U�p�V�H�D�X�� �G�¶�H�Q�W�U�H�S�U�L�V�H�V��

qualifiées ; 
�x  de �R�S�W�L�P�L�V�H�U�� �O�H�� �P�R�Q�W�D�J�H�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�� �H�W�� �D�V�V�L�V�W�H�U�� �O�H�V�� �X�V�D�J�H�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�X�U�V�� �G�H�P�D�Q�G�H�V�� �G�¶�D�L�G�H�V�� �D�X�Srès des 

différents partenaires. 
 
Concrètement, le dispositif organise la mise en place de repérages �H�Q�W�U�H���O�H�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V���G�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�����&�$�5�6�$�7����
�0�6�$�����0�/�$�����$�Q�D�K���«�����H�W���O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���G�X���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���R�S�p�U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�����'�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�X���V�X�L�Y�L-�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���O�H���0�D�v�W�U�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H��
mettra en place un travail partenarial (Conseil Départemental, CARSAT, MSA, MLA, Anah, les CCAS, les 
�F�R�P�P�X�Q�H�V���� �O�H�V�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�U�V�� �V�R�F�L�D�X�[�� �G�H�V�� �K�{�S�L�W�D�X�[�«���� �D�I�L�Q�� �G�H�� �P�L�H�X�[�� �F�L�E�O�H�U�� �O�H�V�� �S�R�W�H�Q�W�L�H�O�V�� �P�p�Q�D�J�H�V�� �S�R�X�Y�D�Q�W�� �r�W�U�H��
�L�Q�W�p�U�H�V�V�p�V���S�D�U���F�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V������ 
 
�/�H�V�� �S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�� �V�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �j�� �L�Q�I�R�U�P�H�U�� �O�H�X�U�V�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V�� �G�H�V�� �G�L�Iférentes possibilités de financements 
qui peuvent être mobilisés dans le cadre du maintien à domicile. 
 
�/�H���G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F���K�D�E�L�W�D�W���U�p�D�O�L�V�p���S�D�U���O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���H�V�W���S�D�U�W�D�J�p���D�Y�H�F���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V���G�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�����,�O��
�S�U�p�F�L�V�H�� �O�H�V�� �E�H�V�R�L�Q�V�� �G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q du logement, les autres travaux nécessaires du logement et met en relation les 
propriétaires avec les partenaires. Le diagnostic peut en fonction de la soutenabilité financière du projet proposer 
un phasage de la mise en accessibilité du logement en hiérarchisant les priorités de travaux. 
�'�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �R�•�� �X�Q�� �H�U�J�R�W�K�p�U�D�S�H�X�W�H�� �D�� �p�W�p�� �P�L�V�V�L�R�Q�Q�p�� �S�D�U�� �O�¶�X�Q�� �G�H�V�� �S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V���� �O�H�V�� �F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�V�� �G�H�� �V�R�Q�� �p�W�X�G�H�� �V�R�Q�W��
�F�R�P�P�X�Q�L�T�X�p�H�V�� �j�� �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �T�X�L�� �H�V�W�� �D�X�W�R�U�L�V�p�� �j�� �X�W�L�O�L�V�H�U�� �F�H�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�D�S�S�X�L�� �G�H�V�� �G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V�� �G�H�P�D�Q�G�H�V�� �G�H��
financement. 

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-04-017 - Arrêté-DT-16-0641-portant mise en oeuvre du programme d intérêt général
de Loire-Forez et convention 136



 20/45 

�/�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���S�R�U�W�H���j�� �O�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�H�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V���O�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�H�V���G�H�P�D�Q�G�H�V���G�¶�D�L�G�H�V���V�R�O�O�L�F�L�W�p�H�V���S�D�U���O�H��
�P�p�Q�D�J�H���T�X�L���F�R�Q�W�U�L�E�X�H�Q�W���D�X���P�R�Q�W�D�J�H���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U���G�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� 
 
�/�D���M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���H�W���O�D���T�X�D�O�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���K�D�Q�G�L�F�D�S���R�X���G�X���G�H�J�U�p���G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���Hst de la responsabilité des partenaires de 
�V�D�Q�W�p���� �(�Q�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �*�,�5���� �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �S�H�X�W�� �V�X�U�� �O�D�� �E�D�V�H�� �G�¶�X�Q�H�� �p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�� �P�p�G�L�F�D�O�H�� �V�R�O�O�L�F�L�W�H�U�� �X�Q�� �D�Y�L�V�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H��
auprès de la Maison Loire Autonomie dès lors �T�X�¶�L�O���H�V�W���I�D�L�W���S�U�p�V�R�P�S�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�H�U�V�R�Q�Qe en GIR 5 ou 
�������/�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���S�H�X�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���V�R�O�O�L�F�L�W�H�U���O�H�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V���H�Q���F�D�V���G�H���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p���j���R�E�W�H�Q�L�U���X�Q���M�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�I���G�H���K�D�Q�G�L�F�D�S���R�X��
�O�R�U�V�T�X�H���O�D���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�H���K�D�Q�G�L�F�D�S���R�X���G�H���S�H�U�W�H���G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���H�V�W���H�Q���F�R�X�U�V���G�H���U�H�F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�� 
 
  
3.4.2 Objectifs 
 
Pour la durée du dispositif, les partenaires se fixent pour objectif le traitement de 25 % des situations potentielles 
�V�H�O�R�Q���O�¶�p�F�K�p�D�Q�F�L�H�U���V�X�L�Y�D�Q�W : 
 

Publics cibles Orientations 1ère année 2nde année 3ème année 
 

4ème année 
incomplète 

Total 2016-
2019 

Propriétaires 
occupants modestes 

Adapter le logement à la 
�S�H�U�W�H���G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���O�L�p�H���D�X��

handicap ou au 
vieillissement 

40 45 50 41 176 

 
 
La part des dossiers qui devront cumuler au moins la prise en compte de deux thématiques se distribue selon 
�O�¶�p�F�K�p�D�Q�F�L�H�U���V�X�L�Y�D�Q�W : 
 

 1ère année 2nde année 3ème année 4ème année 
incomplète 

Total 

Part minimale des dossiers combinant adaptation 

au handicap avec au moins une autre thématique 

(énergie, LHI,...) 

15% 15% 20% 20% - 

Nombre de dossiers 6 7 10 8 31 

 
�/�¶�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p���G�H���U�p�D�O�L�V�H�U���X�Q���G�L�D�J�Q�R�V�W�Lc habitat global sera déterminée en accord avec le propriétaire. Un diagnostic 
�/�+�,�(���S�R�X�U�U�D���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���r�W�U�H���P�L�V���H�Q���°�X�Y�U�H���V�L���X�Q�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���H�V�W���S�U�H�V�V�H�Q�W�L�H���� 
 
�/�H���Q�R�P�E�U�H���G�H���G�R�V�V�L�H�U�V���T�X�L���S�R�X�U�U�R�Q�W���I�D�L�U�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�H���T�X�D�O�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V��GIR 5 et 6 auprès de la Maison 
Loire Autonomie est fixé au maximum à 10 % des objectifs annuels.  
 
Les indicateurs de suivi de ce volet sont les suivants : 

�x repérage : nombre de propriétaires orientés par un relai partenaire ; nombre de dossiers de subvention 
parvenus par un relai partenaire 

�x diagnostic : nombre de diagnostics réalisés, part des diagnostics ayant identifié des besoins de travaux 
complémentaires, nombre d�H���G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�V���V�X�L�Y�L�V���G�¶�X�Q�H���D�L�G�H 
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�x bilan financier des projets : montant des aides et part des différents financeurs dans les projets de 
�W�U�D�Y�D�X�[�����P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�H���I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W���G�X���U�H�V�W�H���j���F�K�D�U�J�H�����S�D�U�W���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���R�X�Y�U�D�Q�W�V���G�U�R�L�W���D�X���F�U�p�G�L�W���G�¶�L�P�S�{�W 

�x adéquation du projet aux besoins de travaux : part des dossiers conformes aux préconisations de 
travaux ; par�W���G�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V���I�D�L�V�D�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���V�X�U���G�H�V���W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�V���P�X�O�W�L�S�O�H�V�����S�U�p�F�D�U�L�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H����
habitat dégradé,...), part des dossiers situés dans un environnement urbain accessible. 

�x accompagnement du ménage �����S�D�U�W���G�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V���I�D�L�V�D�Q�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q���D�F�F�R�P�Sagnement complémentaire, 
�G�¶�X�Q�H���S�U�H�V�W�D�W�L�R�Q���G�H���V�H�U�Y�L�F�H���I�D�Y�R�U�L�V�D�Q�W���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���j���G�R�P�L�F�L�O�H�� 
 

 

3.5 Volet immobilier 

 
3.5.1 Aide au conventionnement des logements vacants 
 
La C�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �/�R�L�U�H�� �)�R�U�H�]�� �D�� �P�L�V�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �X�Q�H�� �D�L�G�H�� �D�X�� �F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�� �G�H�V��logements 
�Y�D�F�D�Q�W�V���R�X���H�Q���U�H�Q�R�X�Y�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�H���E�D�L�O���V�R�X�V���I�R�U�P�H���G�¶�X�Q�H���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���j���G�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���E�D�L�O�O�H�X�U�V���T�X�L���Q�H��
�E�p�Q�p�I�L�F�L�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �D�L�G�H�� �D�X�[�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �O�¶�$�Q�D�K�� �R�X�� �T�X�L�� �Q�H�� �U�p�D�O�L�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[���� �/�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �E�D�L�O�O�H�X�U�V��
�V�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W���j�� �O�R�X�H�U��leur logement à un locataire ne dépassant pas certains niveaux de ressources, avec un loyer 
plafonné « Anah sans travaux ». De plus le classement de son logement doit être au minimum C du DPE (D pour 
les zones de montagne).  
Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs existants ou à venir. La subvention est de 3000 euros par 
logement pour un logement conventionné social « classique » et de 4500 euros par logement pour un logement 
conventionné très social. 
 
�'�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�X���3�,�*�����O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���L�Q�F�L�W�H�U�D les propriétaires bailleurs à conventionner leurs logements sans aide aux 
�W�U�D�Y�D�X�[���G�H���O�¶�$�Q�D�K�����/�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���U�p�D�O�L�V�H�U�D���G�H�V���V�L�P�X�O�D�W�L�R�Q�V���G�H���E�L�O�D�Q���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�¶�D�Q�D�O�\�V�H�U���O�D���U�H�Q�W�D�E�L�O�L�W�p��
�O�R�F�D�W�L�Y�H���G�¶�X�Q���E�L�H�Q���H�W���O�D���I�D�L�V�D�E�L�O�L�W�p���G�X���S�U�R�M�H�W��en intégrant toutes les données (niveau de loyer pratiqué, défiscalisation 
�S�R�V�V�L�E�O�H�«������ �,�O�� �X�W�L�O�L�V�H�U�D�� �V�H�V�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V�� �H�W�� �F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �G�R�P�D�L�Q�H�� �G�H�� �O�D�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�� �p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�� �G�H�V��
�E�k�W�L�P�H�Q�W�V�� �D�I�L�Q�� �G�¶�L�Q�F�L�W�H�U�� �O�H�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�� �j�� �D�P�p�O�L�R�U�H�U�� �O�D�� �S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H�� �p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�� �G�X�� �O�R�J�H�P�Hnt (classe C exigée au 
�U�q�J�O�H�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�� �G�X�� �3�/�+������ �3�D�U�� �X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �S�p�G�D�J�R�J�L�T�X�H���� �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �H�[�S�O�L�T�X�H�U�D�� �O�H�V�� �L�Q�W�p�U�r�W�V�� �G�H��
conventionner le logement pour les propriétaires bailleurs notamment en termes de fiscalité. 
�'�H�� �S�O�X�V���� �F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W�� �j�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �������� �Gu règlement communautaire des aides financières en application du 2nd 
�3�/�+���� �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �G�H�Y�U�D�� �L�Q�I�R�U�P�H�U�� �O�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �E�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �$�,�9�6�� ���$�J�H�Q�F�H�� �,�P�P�R�E�L�O�L�q�U�H�� �j�� �9�R�F�D�W�L�R�Q��
Sociale)/AICS (Agence Immobilière à Caractère Social) sont à leur disposition pour les accompagner dans la 
�J�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U�� �S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H���� �,�O�� �L�Q�I�R�U�P�H�U�D�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �G�H�� �O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�� �G�X�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�O�� �G�H��
�O�¶�$�Q�D�K�� �H�Q�� �I�D�Y�H�X�U�� �G�H�� �O�
�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�W�L�R�Q�� �O�R�F�D�W�L�Y�H�� �T�X�L�� �U�H�S�R�V�H�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �S�U�L�P�H�� �G�
�X�Q�� �P�R�Q�W�D�Q�W�� �G�H�� ���� �������� �¼�� �D�W�W�U�L�E�X�p�H�� �D�X�[��
propriétaires bailleurs qui concluent une convention (sociale ou très sociale) en recourant pour au moins 3 ans à un 
dispositif d'intermédiation locative via un organisme agréé. 
 
 
3.5.2  Volet spécifique : La labellisation logement jeune 
 
Dans le cadre du 2nd PLH, Loire Forez a réalisé une étude de définition des besoins en hébergement et logement 
�G�H�V���S�X�E�O�L�F�V���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V�����&�H�W�W�H���p�W�X�G�H���S�U�p�F�L�V�H���T�X�H���O�¶�R�I�I�U�H���G�H���O�R�J�H�P�H�Q�W���j���G�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�X�E�O�L�F�V���M�H�X�Q�H�V��������-30 ans, 
étudiants, apprentis et jeunes travailleurs) semble insuffisante et surtout difficilement identifiable.  
Au vu de la nécessité de développer une offre de petit logement, dans le cadre du PIG, la Communauté 
�G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �V�R�X�K�D�L�W�H�U�D�L�W�� �F�R�Q�G�X�L�U�H�� �X�Q�H�� �D�F�W�L�R�Q�� �H�[�S�p�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�� �V�X�U�� �0�R�Q�W�E�U�L�V�R�Q�� �H�W�� �O�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �G�L�V�S�R�V�D�Q�W��
�G�¶établissements délivrant des formations post-bac (Sury-le-Comtal, Précieux, Mornand-en-�)�R�U�H�]������ �/�¶�L�G�p�H�� �H�V�W�� �G�H��
�P�H�W�W�U�H���H�Q���°�X�Y�U�H���X�Q�H���G�p�P�D�U�F�K�H���G�H���P�R�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���S�U�L�Y�p�V���S�R�X�U���T�X�D�O�L�I�L�H�U�����G�p�Y�H�O�R�S�S�H�U���H�W���Y�D�O�R�U�L�V�H�U���O�¶�R�I�I�U�H��
de petits logements locatifs à destination des jeunes.  
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�'�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�W�H���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�����O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���P�R�E�L�O�L�V�H�U�D���O�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���E�D�L�O�O�H�X�U�V���G�H���S�H�W�L�W�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���V�X�U��
les communes citées ci-�G�H�V�V�X�V���H�Q���O�H�V���L�Q�F�L�W�D�Q�W���j���H�Q�W�U�H�S�U�H�Q�G�U�H���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�H���U�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H���E�X�W���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�D 
qualité de confort du logement, mais également en les incitant au conventionnement des logements (sans aide aux 
�W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �O�¶�$�Q�D�K������ �(�Q�� �F�R�Q�W�U�H�S�D�U�W�L�H���� �O�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �E�D�L�O�O�H�X�U�V�� �S�R�X�U�U�R�Q�W�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �O�D�E�H�O�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�H�X�U��
logement conventionné permettant de valoriser cette offre de logement et de la rendre visible auprès du public 
�M�H�X�Q�H�����/�H�V���F�U�L�W�q�U�H�V���G�H���O�D�E�H�O�O�L�V�D�W�L�R�Q���V�H�U�R�Q�W���S�U�R�S�R�V�p�V���S�D�U���O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���H�W���Y�D�O�L�G�p���S�D�U���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]�� 
 

Publics cibles Orientations 1ère année 

 

2nde année 

 

3ème année 

 

4ème année 

Incomplète 

Total     2016-

2019 

Propriétaires 
bailleurs 

�$�L�G�H���j���O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q��
énergétique des logements 

conventionnés 
11 15 

 
15 11 52 

Propriétaires 
bailleurs Labellisation logement jeune Objectifs non quantifiés 

 

Article 4 �² Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 614 logements minimums, répartis comme suit : 

�x 544 logements occupés par leur propriétaire ; 
�x 70 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés. 

 
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 492 logements minimums, répartis comme suit : 

�x 474 logements occupés par leur propriétaire ; 
�x 70 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés dont 52 au titre du dispositif de conventionnement 

social sans travaux.
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 Objectifs de réalisation de la convention 
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO bénéficiant de l'aide du FART » et « répartition des 
logements PB par niveaux de loyers conventionnés » 

 
*Sous réserve de reconduction du programme « Habiter Mieux ». 
�H�W���G�H���U�H�F�R�Q�G�X�F�W�L�R�Q���G�H�V���R�E�M�H�F�W�L�I�V���I�L�[�p�V���j���O�¶�$�J�H�Q�F�H���G�D�Q�V���X�Q���S�U�R�F�K�D�L�Q��

« Contrat Objectifs et Performances » 
2016 2017 2018 * 2019 * TOTAL 

Logements indignes et très dégradés traités      
�x dont logements indignes PO 1 2 2 1 6 
�x dont logements indignes PB 0 0 0 0 0 

�x dont logements très dégradés PO 3 3 3 3 12 
�x dont logements très dégradés PB 4 5 5 4 18 

�x dont logements très dégradés syndicats de 
copropriétaires 

 
0 0 0 0 0 

Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD) 
 0 0 0 0 0 

Logements de propriétaires occupants (hors LHI et TD) 100 125 130 101 456 
�x dont aide pour l'autonomie de la personne 

 
40 45 50 41 176 

Nombre de logements ou lots traités dans le cadre d'aides 
aux syndicats de copropriétaires (hors logements indignes et 

très dégradés) 
 

0 0 0 0 0 

Total des logements PO bénéficiant de l'aide du FART 
 67 88 88 68 311 

Répartition des logements PB par niveaux de loyers 
conventionnés 4 5 5 4 18 

�x Dont loyer intermédiaire 0 0 0 0 0 
�x Dont loyer conventionné social 4 5 5 4 18 

�x Dont loyer conventionné très social 0 0 0 0 0 
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Chapitre IV �² Financements de l'opération et engagements complémentaires. 

Article 5 �²  Financements des partenaires de l'opération 

Les modalités particulières de financement des différents partenaires sont détaillées à titre indicatif en annexe 
à la présente convention. 

 

5.1. Financements de l'Anah 
 

5.1.1. Règles d'application 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la 
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des 
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le programme d'actions. 
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
 

5.1.2 Montants prévisionnels 

 
�/�H�V���P�R�Q�W�D�Q�W�V���S�U�p�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�O�V���G�H�V���D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�V���G�
�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�
�$�Q�D�K���S�R�X�U���O�
�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���V�R�Q�W���G�H�����������������������¼�����V�H�O�R�Q��
l'échéancier suivant : 
 

 2016 2017 2018 * 2019 * Total 
AE prévisionnels ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ ���������������������½ 

dont aides aux 
travaux 

�����������������¼ ���������������������¼ ���������������������¼ 
 

�����������������¼ 
 

���������������������½ 

dont aides à 
l'ingénierie 

�����������������¼ �����������������¼ �����������������¼ 
 

�����������������¼ �����������������½ 

����6�R�X�V���U�p�V�H�U�Y�H���G�H���U�H�F�R�Q�G�X�F�W�L�R�Q���G�H�V���R�E�M�H�F�W�L�I�V���I�L�[�p�V���j���O�¶�$�J�H�Q�F�H���G�D�Q�V���X�Q���S�U�R�F�K�D�L�Q���© Contrat Objectifs et Performances » 

 
5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux » 
 

5.2.1. Règles d'application  
 
Les crédits du fond d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) sont gérés par l'Agence 
nationale de l'habitat pour le compte de l'État dans le cadre du programme Habiter Mieux (Investissements 
d'avenir). Les règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par l'arrêté du 6 septembre 2010 relatif au 
règlement des aides du FART. 
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5.2.2 Montants prévisionnels 

 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour l'opération sont, 
pour la deuxième phase d'application de ce programme (2014-���������������G�H�������������������¼���P�D�[�L�P�X�P�����V�H�O�R�Q���O�
�p�F�K�p�D�Q�F�L�H�U��
suivant : 
 

 2016 2017 2018 * 2019 * Total 
AE prévisionnels �����������������¼ �����������������¼ �����������������¼ �����������������¼ �����������������½ 

dont aide de 
solidarité 

écologique (ASE) 

�����������������¼ �����������������¼ �����������������¼ �����������������¼ �����������������½ 

dont aides à 
l'ingénierie 

���������������¼ ���������������¼ ���������������¼ ���������������¼ �����������������½ 

*Sous réserve de reconduction du programme « Habiter Mieux ». 

 
5.3. Financements de la C�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�·�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�] 

 

5.3.1. Règles d'application 
La C�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���V�¶�H�Q�J�D�J�H���j : 

�x �$�V�V�X�U�H�U���O�D���P�D�v�W�U�L�V�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���O�D���P�L�V�V�L�R�Q���G�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���G�X���3�,�*���P�H�Q�p�H���S�D�U���O�¶�Rpérateur du PIG durant les 
42 mois du dispositif (si renouvellement) ; 

�x �)�L�Q�D�Q�F�H�U���O�D���P�L�V�V�L�R�Q���G�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���P�H�Q�p�H���S�D�U���O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���G�X���3�,�* ;  
�x Apporter les aides financières aux travaux réalisés par les propriétaires occupants modestes dans le cadre 

du programme « Habiter Mieux �ª�����/�R�U�V�T�X�H���O�H���S�U�R�M�H�W���V�H�U�D���p�O�L�J�L�E�O�H���j���O�¶�D�L�G�H���G�H���O�¶�$�Q�D�K���G�X���S�U�R�J�U�D�P�P�H���+�D�E�L�W�H�U��
�0�L�H�X�[�����/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���G�p�O�L�Y�U�H�U�D���X�Q�H���S�U�L�P�H���I�R�U�I�D�L�W�D�L�U�H���G�H�����������¼���S�D�U���O�R�J�H�P�H�Q�W ; 

�x Apporter les aides financières aux travaux réalisés par les primo-accédants ; 
�x Apporter les aides financières aux travaux réalisés par les propriétaires bailleurs qui sont éligibles aux 

�D�L�G�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�Q�D�K�� �S�R�X�U�� �O�D�� �U�p�K�D�E�L�O�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�� �L�Q�G�L�J�Q�H�� �R�X�� �W�U�q�V�� �G�p�J�U�D�G�p�� �H�W�� �O�R�X�p�� �H�Q�� �F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�p��
social. Le taux maximum de subvention appliqué par Loire Forez est de 10% du montant subventionné par 
�O�¶�$�Q�D�K ; 

�x �$�S�S�R�U�W�H�U�� �O�H�V�� �D�L�G�H�V�� �I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H�V�� �D�X�[�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �U�p�D�O�L�V�p�V�� �S�D�U�� �O�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �E�D�L�O�O�H�X�U�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q��
conventionn�H�P�H�Q�W���V�D�Q�V���W�U�D�Y�D�X�[���D�Y�H�F���O�¶�$�Q�D�K�� 

5.3.2 Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité Maître d'ouvrage pour l'opération sont 
de 1 490 000 euros, selon l'échéancier suivant : 
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 2016 2017 2018 2019 Total  

AE prévisionnels �0�R�Q�W�D�Q�W���H�Q���¼ �0�R�Q�W�D�Q�W���H�Q���¼ �0�R�Q�W�D�Q�W���H�Q���¼ �0�R�Q�W�D�Q�W���H�Q���¼ �0�R�Q�W�D�Q�W���H�Q���½ 
 

Propriétaires 
Occupants 

Lutte contre la 
précarité énergétique 

30 000 40 000 40 000 30 000 140 000 

 

Propriétaires 
bailleurs 

�/�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W��
dégradé et ou indigne 

200 000 250 000 250 000 200 000 900 000 

 

Ingénierie 75 000 150 000 150 000 75 000 450 000  
 
 
5.4. Financements du Conseil Départemental de la Loire 
 

5.4.1. Règles d'application 
 
Dans la limite des enveloppes budgétaires annuelles et en complément des autres aides mobilisables, le 
�'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���V�¶�H�Q�J�D�J�H���j : 
 

�x mobiliser le Fonds Solidarité Logement (FSL) pour certains propriétaires occupants fragilisés par des 
impayés de charge significatifs liés à la précarité énergétique, selon le règlement intérieur en vigueur au 
moment du dépôt des dossiers ; 

�x �P�R�E�L�O�L�V�H�U�� �V�H�V�� �I�R�Q�G�V�� �G�¶�D�L�G�H�V�� �j�� �O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�+�D�E�L�W�D�W�� �G�X�� �S�D�U�F�� �S�U�L�Y�p�� ���)�R�Q�G�� �G�¶�$�L�G�H�� �D�X�[�� �/�R�F�D�W�D�L�U�H�V�� �H�W��
�3�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �2�F�F�X�S�D�Q�W�V�� �)�$�/�3�2���� �)�R�Q�G�V�� �G�¶�$�L�G�H�� �D�X�[�� �%�D�L�O�O�H�X�U�V�� �6�R�O�L�G�D�L�U�H�V�� �)�$�%�$�6������������ �V�H�O�R�Q�� �O�H�� �U�q�J�O�H�P�H�Q�W��
intérieur en vigueur au moment du dépôt des dossiers ; 

�x �E�R�Q�L�I�L�H�U�� �O�¶�D�L�G�H�� �G�H�� �O�¶�e�W�D�W���D�S�S�R�U�W�p�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �Gu programme « Habiter Mieux » en apportant une prime 
�P�D�[�L�P�D�O�H���G�H�����������¼���S�D�U���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���R�F�F�X�S�D�Q�W���V�X�U���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�X���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�H���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]�����G�D�Q�V���O�D���O�L�P�L�W�H���G�X��
�E�X�G�J�H�W���Y�R�W�p�����/�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U���S�U�p�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�O���G�X���'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���/�R�L�U�H���H�V�W���S�U�p�V�H�Q�W�p���j���W�L�W�U�H indicatif 
et sera soumis au vote �G�H���O�¶�$�V�V�H�P�E�O�p�H���G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�D�O�H�� 

5.4.2 Montants prévisionnels 
�$���W�L�W�U�H���L�Q�G�L�F�D�W�L�I�����O�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�W�L�R�Q���G�X���'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���/�R�L�U�H���H�V�W���U�p�S�D�U�W�L�H���V�H�O�R�Q���O�¶�p�F�K�p�D�Q�F�L�H�U���V�X�L�Y�D�Q�W : 
 

 2016 2017 2018 2019  Total 

AE prévisionnels Montant en �¼ �0�R�Q�W�D�Q�W���H�Q���¼ �0�R�Q�W�D�Q�W���H�Q���¼ �0�R�Q�W�D�Q�W���H�Q���¼ Montant en 
�½ 

Propriétaires Occupants 
Lutte contre la précarité 

énergétique 

33 500 44 000 44 000 34 000 155 500 

 
 

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-04-017 - Arrêté-DT-16-0641-portant mise en oeuvre du programme d intérêt général
de Loire-Forez et convention 143



 27/45 
 
 
 

5.5 Engagements de la Maison Départementale des Personnes Handicapées / Maison Loire Autonomie 
 
Dans la limite des enveloppes budgétaires annuelles, en complément des autres aides mobilisables et dans le 
�F�D�G�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �G�H�P�D�Q�G�H�� �G�p�S�R�V�p�H�� �S�D�U�� �X�Q�� �X�V�D�J�H�U���� �O�D�� �0�'�3�+�� �H�W�� �O�H�� �'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�� �V�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W�� �j �P�R�E�L�O�L�V�H�U�� �O�¶�D�O�O�R�F�D�W�L�R�Q��
�S�H�U�V�R�Q�Q�D�O�L�V�p�H�� �G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� ���$�3�$���� �R�X�� �O�D�� �S�U�H�V�W�D�W�Lon de compensation du handicap (PCH) pour le volet logement, 
selon les dispositions législatives et réglementaires ainsi que le règlement intérieur en vigueur au moment du dépôt 
des dossiers. 
 
5.6 Engagements de la CARSAT 
 
Dans le cadre de son action sociale, la CARSAT Rhône-Alpes intervient en faveur du « bien vivre à domicile », 
�Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�H���F�K�D�P�S���G�H���O�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�
�K�D�E�L�W�D�W�����&�H�V���D�L�G�H�V���V�R�Q�W���V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V���G�
�r�W�U�H���D�O�O�R�X�p�H�V���D�X�[���U�H�W�U�D�L�W�p�V��
en GIR 5 et 6 fragilisés, éligibles aux prestations d'action sociale extra-légales et dans la limite des enveloppes 
disponibles. 
 
Par ailleurs, dans le cadre d'un programme de prévention des risques au sein de l'habitat, la CARSAT propose des 
ateliers de maintien de l'équilibre. 
 
 
���������(�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�D���&�D�L�V�V�H���G�·�$�O�O�R�F�D�W�Lon Familiale de la Loire 
 
�/�D���&�D�I���G�H���O�D���/�R�L�U�H���V�¶�H�Q�J�D�J�H�����G�D�Q�V���O�D���O�L�P�L�W�H���G�H���V�H�V���P�R�\�H�Q�V���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�����G�H�V���H�Q�Y�H�O�R�S�S�H�V���E�X�G�J�p�W�D�L�U�H�V���D�Q�Q�X�H�O�O�H�V���H�W���H�Q��
complément des autres aides mobilisables, à �P�R�E�L�O�L�V�H�U���V�R�Q���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�¶�D�L�G�H���G�L�U�H�F�W�H���O�R�J�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���O�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V��
�R�F�F�X�S�D�Q�W�V���T�X�L�� �V�H�U�D�L�H�Q�W���p�O�L�J�L�E�O�H�V���V�H�O�R�Q���O�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�p�I�L�Q�L�V���G�D�Q�V���O�D���Q�R�W�L�F�H���G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I��
���Q�D�W�X�U�H���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[�����V�L�W�X�D�W�L�R�Q���V�R�F�L�D�O�H���T�X�L���U�H�Y�r�W���X�Q���F�D�U�D�F�W�q�U�H���H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O�«������ 
 
�/�D�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�� �G�¶�R�F�W�U�R�L�� �G�¶�X�Q�H�� �D�L�G�H�� �H�V�W�� �V�R�X�P�L�V�H�� �j�� �O�¶�D�S�S�U�p�F�Lation de la commission des aides financières directes 
logement qui reste souveraine. 
 

Article 6 �² Engagements complémentaires 

 
���������(�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�·�e�W�D�W 
 
�9�R�O�H�W���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�·�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H 
 
�/�¶�e�W�D�W���V�¶�H�Q�J�D�J�H à: 

�x Accompagner les communes dans le cadre du con�W�U�{�O�H���G�H���O�p�J�D�O�L�W�p���D�I�L�Q���G�H���I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H�V��
procédures de péril ; 

�x �3�D�U�W�L�F�L�S�H�U�� �D�X�[�� �J�U�R�X�S�H�V�� �G�H�� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �L�Q�G�L�J�Q�H�� �D�I�L�Q�� �G�H�� �I�D�F�L�O�L�W�H�U�� �O�H�� �S�D�U�W�D�J�H�� �G�¶�H�[�S�p�U�L�H�Q�F�H�� �H�W��
�O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q���H�Q�W�U�H���O�H�V���S�U�R�F�p�G�X�U�H�V���F�R�H�U�F�L�W�L�Y�H�V���H�W���L�Q�F�L�W�D�W�L�Y�H�V ; 

�x Financer les procédures relevant du pouvoir de police du Préfet. Quand une commune conduira une 
�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�R�I�I�L�F�H�� �G�D�Q�V�� �F�H�� �F�D�G�U�H���� �H�Q�� �F�D�V�� �G�¶�L�Q�V�R�O�Y�D�E�L�O�L�W�p�� �G�X�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���� �O�¶�e�W�D�W�� �V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�U�D�� �O�D��
commune pour la créance restant à sa charge ; 

�x Financer dans la �O�L�P�L�W�H���G�H�V���G�R�W�D�W�L�R�Q�V���E�X�G�J�p�W�D�L�U�H�V���� �O�¶�D�F�W�L�R�Q���G�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���O�¶�H�[�H�U�F�L�F�H���G�H��
leur pouvoir de police. Concernant les mesures de police dont le maire a la responsabilité, le financement 
des mesures est assuré par le budget de la commune. Toutefois pour les prescriptions portant sur une 
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�L�Q�W�H�U�G�L�F�W�L�R�Q�� �G�¶�K�D�E�L�W�H�U, �G�H�V�� �D�L�G�H�V�� �R�Q�W�� �p�W�p�� �P�L�V�H�V�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �S�D�U�� �O�¶�e�W�D�W�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �)�R�Q�G�V�� �G�¶�$�L�G�H�� �D�X��
�5�H�O�R�J�H�P�H�Q�W�� �G�¶�8�U�J�H�Q�F�H�� ���)�$�5�8������ �I�R�Q�G�V�� �F�U�p�p�� �S�D�U�� �O�D�� �O�R�L�� �G�H�� �I�L�Q�D�Q�F�H�V�� �S�R�X�U�� ���������� �H�W�� �S�U�R�U�R�J�p�� �M�X�V�T�X�¶�H�Q�� ����������
(L2335-15 du code général des collectivités territoriales). Les aides du FARU permettent de subventionner 
�O�¶�K�p�E�H�U�J�H�P�H�Q�W���G�¶�X�U�J�H�Q�F�H���R�X���O�H���U�H�O�R�J�H�P�H�Q�W�����H�W���O�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�¶�L�Q�W�H�U�G�L�U�H���O�¶�D�F�F�q�V�� 

 
 
���������(�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�·�$�Q�D�K 
 
�9�R�O�H�W���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H 
 
�/�¶�$�Q�D�K���V�¶�H�Q�Jage à �D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U���O�H�V���F�R�O�O�H�F�W�L�Y�L�W�p�V���T�X�L���V�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W���G�D�Q�V���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���G�¶�R�I�I�L�F�H���H�Q���P�R�E�L�O�L�V�D�Q�W��
�X�Q�H���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�¶�X�Q���D�U�U�r�W�p���G�¶�L�Q�V�D�O�X�E�U�L�W�p���U�H�P�p�G�L�D�E�O�H���R�X���H�Q���F�D�V���G�H���S�p�U�L�O���R�U�G�L�Q�D�L�U�H�����&�H�W�W�H���D�L�G�H��
est attribuée sans limite de plafond de travaux et correspond à 50% du montant hors taxe des travaux visés par la 
�S�U�R�F�p�G�X�U�H���G�H���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H�����/�¶�D�L�G�H���U�H�V�W�H���D�F�T�X�L�V�H���T�X�H�O�O�H���T�X�H���V�R�L�W���O�¶�L�V�V�X�H���G�X���U�H�F�R�X�Y�U�H�P�H�Q�W���H�Q�J�D�J�p���S�D�U��
la collectivité auprès du propriétaire défaillant.  
Ces fi�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�V���V�R�Q�W���V�R�X�P�L�V���D�X�[���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�V���G�p�I�L�Q�L�H�V���D�X���S�D�U�D�J�U�D�S�K�H������������ 

 

Volet lutte contre la précarité énergétique  
 
�/�¶�$�Q�D�K���V�¶�H�Q�J�D�J�H���j : 

�x participer au repérage des ménages en situation de précarité énergétique dans le cadre des missions 
�T�X�¶�H�O�O�H assure au titre du Point Rénovation Info Service ;  

�x participer aux actions de communication ou de sensibilisation qui seront conduites dans le cadre du 
dispositif PIG. 

 
�9�R�O�H�W���D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���H�W���R�X���D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���S�R�X�U���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� 
 
L�¶�$�Q�D�K���V�¶�H�Q�J�D�J�H���j : 

�x Informer les demandeurs des différentes aides qui peuvent être octroyées par ses partenaires (CARSAT, 
MSA, Département de la Loire) ; 

�x �&�R�P�P�X�Q�L�T�X�H�U�� �D�X�[�� �S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V�� �G�H�� �O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �V�H�V�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�V�� �G�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Qs. Cette 
information est apportée en retour aux signalements des partenaires ou en cas de cofinancements des 
travaux afin de confirmer le plan de financement prévisionnel ; 

�x Accorder une attention renforcée au traitement des demandes conjointes CARSAT/Département de la 
Loire/MSA/Anah notamment pour les dossiers requérant une instruction urgente (retour à domicile suite à 
�X�Q�H���K�R�V�S�L�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����D�J�J�U�D�Y�D�W�L�R�Q���R�X���V�X�U�Y�H�Q�X�H���E�U�X�W�D�O�H���G�¶�X�Q���K�D�Q�G�L�F�D�S�����«�������&�H�O�D���F�H���W�U�D�G�X�L�W���Q�R�W�D�P�P�H�Q�W���S�D�U���O�D��
�G�p�O�L�Y�U�D�Q�F�H�� �G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�� �H�[�F�H�S�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H�� �Ge commencer les travaux et une instruction prioritaire des 
demandes de subvention. 

 
 
���������(�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�·�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�] 
 
�9�R�O�H�W���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H 
 
�/�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���V�¶�H�Q�J�D�J�H���j : 
 

�x Animer le group�H�� �G�H�� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �L�Q�G�L�J�Q�H�� �H�W�� �D�V�V�X�U�H�U�� �O�H�� �V�X�L�Y�L�� �G�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �S�U�p�V�H�Q�W�p�H�V�� �*�U�R�X�S�H��
Intercommunal LHIE ; 
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�x �6�L�J�Q�D�O�H�U�� �D�X�[�� �D�X�W�R�U�L�W�p�V�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�W�H�V�� �O�H�V�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �L�Q�G�L�J�Q�H�� �U�H�S�p�U�p�H�V�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �*�U�R�X�S�H��
Intercommunal LHIE ; 

�x �$�U�W�L�F�X�O�H�U�� �O�¶�D�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �*�U�R�X�S�H�� �,�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O�� �/�+�,�(�� �D�Y�H�F�� �O�H�� �3�{�O�H�� �'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�D�O�� �G�H�� �/�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H�� �O�¶�+�D�E�L�W�D�W��
Indigne. 

 
Volet lutte contre la précarité énergétique  
 
Des dossiers « précarité énergétique » peuvent également émerger suite aux diagnostics habitat réalisés dans le 
cadre du Gr�R�X�S�H���/�+�,�(�����'�D�Q�V���F�H���F�D�V�����O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���G�X���3�,�*���S�R�X�U�U�D���H�Q�J�D�J�H�U���D�Y�H�F���O�H���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���X�Q���G�R�V�V�L�H�U���F�O�D�V�V�L�T�X�H��
de précarité énergétique. 

 
 
�9�R�O�H�W���D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���H�W���R�X���D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���S�R�X�U���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� 
 
�/�D���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���V�¶�H�Q�J�D�J�H���j : 
 

�x �0�R�E�L�O�L�V�H�U���G�H���I�D�o�R�Q���S�U�L�R�U�L�W�D�L�U�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���G�X���3�,�*���V�X�U���O�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���U�H�T�X�p�U�D�Q�W���X�Q�H���L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���X�U�J�H�Q�W�H�����U�H�W�R�X�U��
�j���G�R�P�L�F�L�O�H���D�S�U�q�V���K�R�V�S�L�W�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�����V�X�U�Y�H�Q�X�H���E�U�X�W�D�O�H���G�¶�X�Q���K�D�Q�G�L�F�D�S������������ ; 

�x �0�H�W�W�U�H�� �j�� �O�D�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V�� �G�¶�X�Q�� �S�U�Rjet le diagnostic technique et le plan de 
�I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�V���U�p�D�O�L�V�p���S�D�U���O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���G�X���3�,�* ; 

�x �&�R�P�P�X�Q�L�T�X�H�U�� �D�X�[�� �S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�� �I�L�Q�D�Q�F�L�H�U�V�� �G�H�� �O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �O�H�V�� �G�p�F�L�V�L�R�Q�V�� �G�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q�� �G�H�� �V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �D�I�L�Q�� �G�H��
confirmer le plan de financement prévisionnel.  

 
  
6.4 Engagements du Conseil Départemental de la Loire et de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées 
 
Volet �O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���H�W���O�D���S�U�p�F�D�U�L�W�p���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H  
 
�/�H���'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���V�¶�H�Q�J�D�J�H���j participer au repérage et à la prise en charge sociale des propriétaires, selon ses modalités 
�G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���H�W���F�R�Q�I�R�U�P�p�P�H�Q�W���j���F�H�O�O�H�V���S�U�p�Y�X�H�V���S�D�U���O�H���&�R�Q�W�U�D�W���/�R�F�D�O���G�¶�(�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� 
 
 
�9�R�O�H�W���D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���H�W���R�X���D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���S�R�X�U���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� 
 
Le Département et la Maison Départementale des Personnes �+�D�Q�G�L�F�D�S�p�H�V���V�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W���j : 
 
�x promouvoir les actions du PIG auprès de leurs professionnels ; 
�x informer les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes en situation de handicap des modalités 

�G�¶�D�F�W�L�R�Q���G�X���3�,�* ; 
�x participer au repérage des ménages en att�H�Q�W�H���G�H���W�U�D�Y�D�X�[���G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���j���O�D���S�H�U�W�H���G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���R�X���H�Q���V�L�W�X�D�W�L�R�Q��

de précarité énergétique ; 
�x �Y�D�O�L�G�H�U���O�H���*�,�5���G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���k�J�p�H�V���G�H���S�O�X�V���G�H���������D�Q�V���T�X�L���Q�¶�R�Q�W���S�D�V���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H��

�G�¶�X�Q���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�¶�D�L�G�H�V�����&�D�L�V�V�H�V���G�H���U�H�W�U�D�L�W�H�����$�3�$�� ; 
�x �I�D�F�L�O�L�W�H�U���� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �3�,�*���� �O�¶�p�F�K�D�Q�J�H�� �G�H�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �H�W�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�V�� �H�Q�W�U�H�� �S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V�� �H�W�� �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���� �&�H�W��

�p�F�K�D�Q�J�H�� �S�R�U�W�H�� �V�X�U�� �O�H�� �G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �G�X�� �O�R�J�H�P�H�Q�W���� �O�D�� �T�X�D�O�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�H�U�W�H�� �G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H���� �O�H�� �S�O�D�Q�� �G�H��
�I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���H�W���O�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���G�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�H�V���G�L�I�I�p�U�H�Q�W�V���S�D�U�W�H�Q�D�L�U�H�V���S�X�E�O�L�F�V ; 

�x accorder une attention renforcée au traitement des demandes requérant une instruction urgente (retour à 
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domicile suite à une hospitalisation, aggravation ou surven�X�H���E�U�X�W�D�O�H���G�¶�X�Q���K�D�Q�G�L�F�D�S�������������� 
 
 
6.5 Engagements de la CARSAT Rhône-Alpes 
 
�9�R�O�H�W���D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���H�W���R�X���D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���S�R�X�U���O�H���P�D�L�Q�W�L�H�Q���G�H���O�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� 
 
 
La CARSAT Rhône-�$�O�S�H�V���V�¶�H�Q�J�D�J�H���j���� 
 
�x �,�Q�I�R�U�P�H�U���V�H�V���V�W�U�X�F�W�X�U�H�V���p�Y�D�O�X�D�W�U�L�F�H�V���R�X���V�H�V���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�D�Q�W�V���j���G�R�P�L�F�L�O�H���G�H���O�¶�H�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�X���G�L�V�Sositif PIG et de 

�O�¶�D�V�V�L�V�W�D�Q�F�H���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�����D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�H���H�W���I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H���T�X�L���S�H�X�W���r�W�U�H���D�S�S�R�U�W�p�H���G�D�Q�V���F�H���F�D�G�U�H���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q ; 
�x �3�D�U�W�L�F�L�S�H�U�� �D�X�� �U�H�S�p�U�D�J�H�� �G�H�V�� �P�p�Q�D�J�H�V�� �H�Q�� �D�W�W�H�Q�W�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�¶�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q�� �j�� �O�D�� �S�H�U�W�H�� �G�¶�D�X�W�R�Q�R�P�L�H�� �R�X�� �H�Q��

situation de précarité énergétique notamment au travers des signalements qui pourraient remonter de ses 
structures évaluatrices ou de ses intervenants de l'aide au maintien à domicile ; 

�x Renforcer la formation et la sensibilisation de ses structures évaluatrices afin que la problématique de 
�O�¶�p�Q�H�U�J�L�H���V�R�L�W���P�L�H�X�[���S�U�L�V�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���G�D�Q�V���O�H�V���p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q�V���V�R�F�L�D�O�H�V���H�W���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���T�X�L���S�U�p�F�p�G�H�Q�W���O�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q��
de ses aides. La rénovation énergétique devant être considérée comme un facteur de maintien à 
domicile ; 

�x Accorder une attention renforcée au traitement des demandes conjointes CARSAT/Anah notamment pour 
les dossiers requérant une instruction urgente (retour à domicile suite à une hospitalisation). 

 
���������(�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�V���G�H���O�D���&�D�L�V�V�H���G�·�D�O�O�R�F�D�W�L�R�Q���I�D�P�L�O�L�D�O�H���G�H���O�D���/�R�L�U�H 
 
�9�R�O�H�W���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H 
 
�/�D���&�D�I���G�H���O�D���/�R�L�U�H���V�¶�H�Q�J�D�J�H���G�D�Q�V���O�D���O�L�P�L�W�H���G�H���V�H�V���P�R�\�H�Q�V���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V���H�W���G�H�V���H�Q�Y�H�O�R�S�S�H�V���E�X�G�J�p�W�D�L�U�H�V���D�Q�Q�X�H�O�O�H�V��à : 
  

�x �3�D�U�W�L�F�L�S�H�U�� �D�X�� �U�H�S�p�U�D�J�H�� �G�H�V�� �P�p�Q�D�J�H�V�� �D�O�O�R�F�D�W�D�L�U�H�V�� �H�Q�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �G�p�J�U�D�G�p�� �V�H�O�R�Q�� �O�H�V�� �P�R�G�D�O�L�W�p�V��
�G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�D���&�D�I���G�H���O�D���/�R�L�U�H�����H�W en particulier faire connaître aux différents partenaires intervenant 
�G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���O�D���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���O�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�H���P�p�Q�D�J�H���H�Q���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p ; 

�x �3�D�U�W�L�F�L�S�H�U�� �j�� �O�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W�� �V�R�F�L�D�O�� �G�H�V�� �P�p�Q�D�J�H�V�� �D�O�O�R�F�D�W�D�L�U�H�V�� �H�Q�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �Q�R�Q�� �G�p�F�H�Q�F�H�� �V�H�Oon les 
�P�R�G�D�O�L�W�p�V�� �G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �&�D�I�� �G�H�� �O�D�� �/�R�L�U�H�� ���R�I�I�U�H�� �G�H�� �V�H�U�Y�L�F�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �V�R�F�L�D�O�H���� �H�W�� �H�Q�� �O�L�H�Q�� �D�Y�H�F�� �O�H��
�W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�U���V�R�F�L�D�O���G�X���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�¶�X�Q�H���P�L�V�V�L�R�Q���G�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�W���V�R�F�L�D�O���U�H�Q�I�R�U�F�p�����K�p�E�H�U�J�H�P�H�Q�W��
temporaire ou relogement définitif) ; 

�x �3�D�U�W�D�J�H�U���O�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���H�W���S�D�U�W�L�F�L�S�H�U���D�X�[���L�Q�V�W�D�Q�F�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���G�H���V�X�L�Y�L���G�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H ; 
�x Réaliser le diagnostic habitat et le suivi des situations de non décence décelées par les travailleurs sociaux 

« Caf » dans la limite de cinq situations annuelles. La demande de réalisation de ces diagnostics émanera 
�G�X�� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�U�� �V�R�F�L�D�O�� �&�D�I�� �H�Q�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�D�Q�D�O�\�V�H�� �V�R�F�L�D�O�H�� �U�p�D�O�L�V�p�H�� �H�W�� �G�H�V�� �F�U�L�W�q�U�H�V�� �G�¶�p�O�L�J�L�E�L�O�L�W�p�� �G�p�I�L�Q�L�V��
���S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�� �G�¶�X�Q�H�� �D�L�G�H�� �D�X�� �O�R�J�H�P�H�Q�W���� �H�Q�� �V�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�� �Q�R�Q�� �G�p�F�H�Qt et pour lequel un 
accompagnement social doit (ou est) engagé). 

 
 
���������(�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�·�$�J�H�Q�F�H���5�p�J�L�R�Q�D�O�H���G�H���O�D���6�D�Q�W�p���$�X�Y�H�U�J�Q�H-Rhône-Alpes 
 
�9�R�O�H�W���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H 
 
Sur le territoire de la CALF : 

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-04-017 - Arrêté-DT-16-0641-portant mise en oeuvre du programme d intérêt général
de Loire-Forez et convention 147



 31/45 
 
 
 

L'ARS-DD42 dont les missions sont détaillées en annexe participe autant que possible aux réunions du GHIE. Elle 
intervient en tant que conseil lors de ces instances pour apporter son éclairage sur les désordres constatés par les 
services techniques des mairies ou par l'opérateur du PIG et profite des échanges avec les partenaires présents 
pour rappeler les notions de risques pour la santé et la sécurité des occupants. Elle peut éventuellement faire part 
des modifications réglementaires ou de points d'actualité sur le domaine de la LHI, ou transmettre des documents 
de communication sur les risques liés à l'habitat indigne. 
Quand une situation le nécessite (suspicion d'insalubrité par exemple), elle peut être amenée à réaliser une visite 
�V�X�U�� �S�O�D�F�H�� �H�Q�� �F�R�P�S�D�J�Q�L�H���G�H�V�� �D�F�W�H�X�U�V�� �O�R�F�D�X�[�� ���P�D�L�U�L�H���� �W�U�D�Y�D�L�O�O�H�X�U�� �V�R�F�L�D�O�«�� pour évaluer l'ampleur des désordres et 
mener si nécessaire la procédure adéquate (voir plus loin). 
Les éléments ainsi recueillis sont rapportés lors des séances suivantes du GHIE afin d'être partagés avec les 
autres participants et permettre la résorption de la situation. 
  
Chapitre V �² Pilotage, animation et évaluation 

 
Article 7 �² Conduite de l'opération   
 
7.1 Instances de pilotage 
 
Le comité de pilotage 
 
�/�H���S�L�O�R�W�D�J�H���H�V�W���D�V�V�X�U�p���S�D�U���O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]�����0�D�v�W�U�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���G�H���O�¶�R�S�p�U�D�Wion. 
 
�/�H�� �S�L�O�R�W�D�J�H�� �H�W�� �O�H�� �V�X�L�Y�L�� �G�X�� �G�p�U�R�X�O�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �3�,�*�� �V�H�� �G�p�U�R�X�O�H�U�D�� �V�R�X�V�� �O�¶�p�J�L�G�H�� �G�X�� �F�R�P�L�W�p�� �G�H�� �S�L�O�R�W�D�J�H���� �,�O�� �V�¶�D�J�L�W�� �G�¶�X�Q�H��
�L�Q�V�W�D�Q�F�H���S�D�U�W�H�Q�D�U�L�D�O�H���T�X�L���V�H�U�D���F�K�D�U�J�p�H���G�H���O�D���F�R�R�U�G�L�Q�D�W�L�R�Q�����G�X���F�R�Q�W�U�{�O�H���G�X���G�p�U�R�X�O�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���S�K�D�V�H���G�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���H�W��
de suivi.  
 
Il se réunira �X�Q�H���I�R�L�V���S�D�U���D�Q�����$���F�H�W�W�H���R�F�F�D�V�L�R�Q�����L�O���V�H�U�D���I�D�L�W���X�Q���E�L�O�D�Q���S�D�U�W�L�F�X�O�L�H�U���G�H���O�¶�D�F�W�L�Y�L�W�p���G�X���*�U�R�X�S�H���,�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O��
« LHIE » du PIG. 
 
Il est composé des élus communaux et communautaires membres du Comité Technique de Suivi, des partenaires 
financiers (Anah, Conseil �'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�D�O�H�������G�H���O�¶�(�W�D�W�����O�¶�$�J�H�Q�F�H���5�p�J�L�R�Q�D�O�H���G�H���6�D�Q�W�p�����G�H���O�D���'�L�U�H�F�W�L�R�Q���'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�D�O�H��
�G�H���O�D���&�R�K�p�V�L�R�Q���6�R�F�L�D�O�H�����G�H���O�D���5�p�J�L�R�Q�����G�H���O�D���&�D�L�V�V�H���G�¶�$�O�O�R�F�D�W�L�R�Q���)�D�P�L�O�L�D�O�H���H�W���G�H���W�R�X�W���D�X�W�U�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W���T�X�H���O�H���0�D�v�W�U�H��
�G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� �M�X�J�H�U�D�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�� �G�¶�D�V�V�R�F�L�H�U���� �/�H�V�� �E�L�O�D�Q�V��semestriels et annuels seront présentés lors des comités de 
pilotage. 
 
Le comité technique 
 
�8�Q�� �F�R�P�L�W�p�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �G�H�� �F�R�R�U�G�L�Q�D�W�L�R�Q�� �V�H�U�D�� �P�L�V�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �V�R�X�V�� �O�¶�p�J�L�G�H�� �G�X�� �P�D�v�W�U�H�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���� �,�O�� �H�V�W�� �F�R�P�S�R�V�p�� �G�H��
�W�H�F�K�Q�L�F�L�H�Q�V���G�H���O�¶�(�W�D�W�����'�'�7�����$�Q�D�K�����'�'�&�6���D�X�W�D�Q�W���T�X�H���G�H���E�H�V�R�Lns), des communes, de la Région, du Conseil général, 
de la MDPH, de la CAF, des prestataires des PIG, et tout autre représentant technique, social ou juridique que le 
�F�R�P�L�W�p���W�H�F�K�Q�L�T�X�H���M�X�J�H�U�D���R�S�S�R�U�W�X�Q���G�¶�D�V�V�R�F�L�H�U�����,�O���H�V�W���F�K�D�U�J�p���G�H���O�D���F�R�Q�G�X�L�W�H���R�S�p�U�D�W�L�R�Q�Q�H�O�O�H��du PIG et notamment  

�x du suivi des contacts, des logements et/ou immeubles repérés ; 
�x �G�H���O�¶�p�W�D�W���G�¶�D�Y�D�Q�F�H�P�H�Q�W���G�H�V���R�S�p�U�D�W�L�R�Q�V���L�G�H�Q�W�L�I�L�p�H�V���S�D�U���O�H���R�X���O�H�V���S�U�H�V�W�D�W�D�L�U�H�V ; 
�x du suivi des tableaux de bord et de la préparation du comité de pilotage ;  
�x le cas échéant, d�H���O�¶�R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q���Y�H�U�V���G�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���F�R�H�U�F�L�W�L�I�V���R�X���U�H�O�H�Y�D�Q�W���G�X���G�R�P�D�L�Q�H���V�R�F�L�D�O ; 
�x du suivi des tableaux de bord et de la préparation du comité de pilotage. 

�,�O�� �V�H�� �U�p�X�Q�L�W�� �D�X�� �P�L�Q�L�P�X�P�� �X�Q�H�� �I�R�L�V�� �S�D�U�� �V�H�P�H�V�W�U�H�� �S�R�X�U�� �p�Y�D�O�X�H�U�� �O�¶�D�Y�D�Q�F�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���� �,�O�� �Y�H�L�O�O�H�� �j�� �O�D��bonne 
articulation entre partenaires et prépare les réunions du comité de pilotage 
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Le groupe intercommunal LHIE 
 
�/�H���J�U�R�X�S�H���D�Q�L�P�p���S�D�U���O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���F�R�R�U�G�R�Q�Q�H���O�H�V���D�F�W�H�X�U�V���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�D�Q�W�V���H�Q���P�D�W�L�q�U�H��
�G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���G�D�Q�V���O�H���E�X�W���G�H���I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�H���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���H�W���p�Q�H�U�J�L�Y�R�U�H�����,�O���H�V�W���O�¶�L�Q�V�W�D�Q�F�H��
opérationnelle du PIG et a vocation à examiner dans le détail les situations qui cumulent difficultés sociales, habitat 
indigne et/ou précarité énergétique. 
Il réunit, tous les deux moi�V���D�X���V�L�q�J�H���G�H���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]�����O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���D�F�W�H�X�U�V�����0�D�L�U�H�V�����'�'�7�����'�'�&�6�����$�5�6�����&�$�)�����&�*����
�$�1�$�+�����$�'�,�/�����/�2�,�5�(���)�2�5�(�=���«�����D�I�L�Q���G�H :  

�x �I�D�F�L�O�L�W�H�U���O�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�H�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q�V���G�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���H�W���p�Q�H�U�J�L�Y�R�U�H ;  
�x mobiliser les compétences pour trouver les solutions les plus adaptées à chaque situation ;  
�x être un lieu ressource pour les élus (démarche incitative/coercitive, procédures réglementaires...). 

Ainsi dans le cadre du dispositif, le diagnostic technique habitat et les aides aux travaux (Anah, Loire Forez, 
�'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W���� �S�H�U�P�H�W�W�U�R�Q�W�� �D�X�[�� �p�O�X�V�� �H�W�� �P�H�P�E�U�H�V�� �G�X�� �J�U�R�X�S�H�� �/�+�,�(�� �G�¶�D�Y�R�L�U�� �X�Q�H�� �D�S�S�U�R�F�K�H�� �J�O�R�E�D�O�H�� �H�W�� �S�U�p�F�L�V�H�� �G�H�V��
situations à traiter. 
 
 
7.2.  Suivi-animation de l'opération 
 
�/�D�� �F�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �/�R�L�U�H�� �)�R�U�H�]�� �D�� �O�D�Q�F�p�� �X�Q�� �P�D�U�F�K�p�� �V�X�U�� �D�S�S�H�O�� �G�¶�R�I�I�U�H�V�� �Yisant à faire appel à un 
�S�U�H�V�W�D�W�D�L�U�H���G�H���V�H�U�Y�L�F�H�V���D�I�L�Q���G�¶�D�Q�L�P�H�U���H�W���V�X�L�Y�U�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�Q�D�O�L�W�p���G�X���3�,�*�� 
 

 Contenu des missions de suivi-animation 
�/�H���S�U�H�V�W�D�W�D�L�U�H���U�H�W�H�Q�X���G�H�Y�U�D���M�X�V�W�L�I�L�H�U���G�H�V���F�R�P�S�p�W�H�Q�F�H�V���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V���j���O�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q���G�H�V���V�X�L�Y�D�Q�W�H�V : 

�x Aide à la décision �G�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���G�¶�L�P�P�H�X�E�O�H�V���O�R�F�D�W�L�I�V���H�W���G�H���O�R�J�H�P�H�Q�W�V�������Y�L�V�L�W�H���G�H�V���O�L�H�X�[�����S�U�p�S�D�U�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��
programme de travaux, estimation sommaire des coûts, pré-étude de financement, aide au choix d'un 
�0�D�v�W�U�H���G�¶�°�X�Y�U�H���H�W���H�[�S�H�U�W�L�V�H���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���H�Q�Y�L�V�D�J�p�V ; 

�x Montage des dossiers de subvention Anah et autres financeurs avant dépôt aux services compétents ;  
�x Réalisation des diagnostics techniques habitats complets ; 
�x Réalisation de diagnostics sociaux ; 
�x Conseil dans la mise en place des procédures et de leur articulation avec le PIG et le cas échéant 

�D�V�V�L�V�W�D�Q�F�H���j���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�¶�R�I�I�L�F�H���G�H�V���P�H�V�X�U�H�V���G�H���S�R�O�L�F�H ; 
�x Participation à la production de bilans annuels, avec répartition des subventions par secteurs et par 

adresse ; 
�x Aide à la décision des propriétaires occupan�W�V�������Y�L�V�L�W�H���G�H�V���O�L�H�X�[�����S�U�p�S�D�U�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���S�U�R�J�U�D�P�P�H���G�H���W�U�D�Y�D�X�[����

estimation sommaire des coûts, pré-�p�W�X�G�H�� �G�H�� �I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W���� �/�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H�� �G�H�V�� �G�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�V�� �Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�� �D�X��
montage des dossiers de financements des partenaires est inclus dans la mission. Les missions de suivi-
animation du PIG incluent les missions d'accompagnement définies dans l'arrêté du 6 septembre 2010 
�U�H�O�D�W�L�I���D�X���U�q�J�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���D�L�G�H�V���G�X���I�R�Q�G�V���G�¶�D�L�G�H���j���O�D���U�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q���W�K�H�U�P�L�T�X�H���G�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���S�U�L�Y�p�V�����)�$�5�7�� ; 

�x �3�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���P�p�W�K�R�G�H���G�H���O�D�E�H�O�O�L�V�D�W�L�R�Q���O�R�J�Hment jeune ; 
�x Participation à la production des bilans annuels de subventions par secteurs et par adresse  

(géolocalisation des signalements et des projets). 
 
 
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 
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�/�·�p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H���O�·�D�F�W�L�R�Q���K�D�E�L�W�D�W���S�U�L�Y�p���G�p�J�U�D�G�p���G�Dns le cadre du dispositif PIG 3 : 
 
�8�Q�H���p�Y�D�O�X�D�W�L�R�Q���G�H���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�X���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I 
 

�x �%�L�O�D�Q���G�H�V���D�F�W�L�R�Q�V���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�X���S�O�D�Q���G�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q ;  
�x Typologie des contacts ; 
�x �(�W�D�W���G�¶�D�Y�D�Q�F�H�P�H�Q�W���G�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V�����Q�R�P�E�U�H���G�H���G�R�V�V�L�H�U�V���Q�R�W�L�I�L�p�V�����G�p�S�R�V�p�V�����H�Q cours avec visite du logement, 

contact potentiel éligible, sans-�V�X�L�W�H�«�� ; 
�x Localisation des opérations subventionnées (base de donnée géo-�O�R�F�D�O�L�V�p�H���j���O�¶�D�G�U�H�V�V�H���H�W���j���O�D���S�D�U�F�H�O�O�H�� ;   
�x Ventilation des financements accordés par partenaire financier et par thém�D�W�L�T�X�H���G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�X���3�,�*�� ����

�P�R�Q�W�D�Q�W���J�O�R�E�D�O�H���G�H�V���D�L�G�H�V���S�X�E�O�L�F�V�����G�p�W�D�L�O�O�H�U���D�L�G�H�V���D�X�[���W�U�D�Y�D�X�[���H�W���O�¶�D�L�G�H���j���O�¶�L�Q�J�p�Q�L�H�U�L�H�� ; 
�x �0�R�Q�W�D�Q�W���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���U�p�D�O�L�V�p�V���G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�X���3�,�*�������H�I�I�H�W�V���L�Q�G�X�L�W�V���V�X�U���O�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���G�X���E�k�W�L�P�H�Q�W ; 
�x Nombre de réhabilitations engagées hors PIG + montant des travaux ;  
�x �%�L�O�D�Q���F�K�L�I�I�U�p�����W�\�S�H���G�H���W�U�D�Y�D�X�[�����W�\�S�H���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�����G�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V���G�H���U�p�K�D�E�L�O�L�W�D�W�L�R�Q���G�p�S�R�V�p�V�����I�L�Q�D�Q�F�p�V�����U�p�D�O�L�V�p�V����

�D�E�D�Q�G�R�Q�Q�p�V�����V�D�Q�V���V�X�L�W�H���«���� 
 
�/�H���S�U�H�V�W�D�W�D�L�U�H���G�H�Y�U�D���S�R�U�W�H�U���j���O�D���F�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H���G�X���0�D�v�W�U�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H���W�R�X�W���p�O�p�P�H�Q�W���S�H�U�P�H�W�Want de comprendre ce qui a 
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�p�� �H�W�� �F�H�� �T�X�L�� �Q�¶�D�� �S�D�V�� �I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�p�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�X�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� ���D�L�G�H�V���� �L�Q�J�p�Q�L�H�U�L�H���� �O�H�V�� �W�\�S�R�O�R�J�L�H�V�� �G�H�� �S�U�R�M�H�W�V��
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�D�Q�W���H�W���Q�H���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�D�Q�W���S�D�V�«�������H�W���G�¶�H�Q���F�R�P�S�U�H�Q�G�U�H���O�H�V���U�D�L�V�R�Q�V�� 

 
�x Analyse de la qualité des travaux engagés (�J�D�L�Q���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�����U�p�K�D�E�L�O�L�W�D�W�L�R�Q���F�R�P�S�O�q�W�H���«�����J�U�k�F�H���D�X�[���D�L�G�H�V��

du PIG (aides financières et accompagnement technique) ; 
�x Analyse fine et qualitative des raisons des dossiers sans-suite ; 
�x Analyse de la qualité des travaux réalisés hors PIG ; 
�x Analyse qualitativ�H�� �V�X�U�� �F�K�D�T�X�H�� �W�K�p�P�D�W�L�T�X�H�� �G�¶�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q�� �G�X�� �3�,�*�� ���Q�D�W�X�U�H�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[���� �W�\�S�H�� �G�H�� �P�p�Q�D�J�H����

�W�\�S�H���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q�����W�\�S�H���G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�X�U�����S�D�U�F�R�X�U�V���U�p�V�L�G�H�Q�W�L�H�O���G�H�V���P�p�Q�D�J�H�V�«�� ; 
�x Analyse des causes des freins à la réhabilitation malgré les aides du PIG ; 
�x Analyse des publics non-éligibles aux aides du PIG ; 
�x Impact du PIG sur la vacance, le marché du logement, le montant des loyers avant et après travaux �����«�H�W�F 

 
�/�D���S�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q���I�L�Q�D�O�H���G�¶�L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V���V�H�U�D���Y�D�O�L�G�p�H���S�D�U���O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���G�H���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]�����D�Y�D�Q�W���O�D���P�L�V�H��
�H�Q���°uvre du PIG. 
Tout au long du dispositif, �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �Y�H�L�O�O�H�U�D�� �j�� �O�D�� �E�R�Q�Q�H�� �D�W�W�H�L�Q�W�H�� �G�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V�� �H�W�� �V�H�U�D�� �H�Q�� �F�D�S�D�F�L�W�p�� �G�¶�D�O�H�U�W�H�U�� �O�D��
�&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]���V�L���G�H�V���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p�V���p�W�D�L�H�Q�W���U�H�F�H�Q�V�p�H�V���� 
 
�(�Q�� �F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W���G�H�V���E�L�O�D�Q�V���� �O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���U�p�G�L�J�H�U�D���X�Q�H���Q�R�W�H���S�U�R�S�R�V�D�Q�W���G�H�V���S�L�V�W�H�V���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���R�X���G�¶�D�M�X�V�W�H�P�H�Q�W���G�X��
�G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�����/�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���F�H�W�W�H���Q�R�W�H���p�W�D�Q�W���G�H���I�D�L�U�H���p�P�H�U�J�H�U���O�H�V���V�R�O�X�W�L�R�Q�V���S�H�U�P�H�W�W�D�Q�W���G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���O�H�V���R�E�M�H�F�W�L�I�V���T�X�D�Q�W�L�W�D�W�L�I�V��
�H�W���T�X�D�O�L�W�D�W�L�I�V���I�L�[�p�V���H�W���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�H���V�H�U�Y�L�F�H���G�p�O�L�Y�U�p���D�X�[���K�D�E�L�W�D�Q�W�V���Ge Loire Forez. 
 
�(�Q���I�L�Q���G�H���S�U�H�P�L�q�U�H���S�p�U�L�R�G�H���G�X���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�����G�p�F�H�P�E�U�H�����������������O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U���S�U�R�S�R�V�H�U�D���X�Q�H���Q�R�W�H���D�U�J�X�P�H�Q�W�p�H���V�X�U���O�H�V���V�X�L�W�H�V��
�H�Q�Y�L�V�D�J�p�H�V�� �D�X�� �3�,�*�� ���U�H�F�R�Q�G�X�F�W�L�R�Q�� �G�X�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�� �3�,�*�� �S�R�X�U�� �O�D�� ���q�P�H�� �S�p�U�L�R�G�H���� �O�D�Q�F�H�P�H�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �D�X�W�U�H�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I��
opérationnel, proposi�W�L�R�Q���G�¶�D�F�W�L�R�Q�V���S�O�X�V���F�L�E�O�p�H�V�������H�W�F�«�� 
 
�&�K�D�T�X�H�� �E�L�O�D�Q�� �U�H�S�U�H�Q�G�U�D�� �O�H�V�� �L�Q�G�L�F�D�W�H�X�U�V�� �G�H�P�D�Q�G�p�V�� �H�W�� �I�H�U�D�� �O�¶�R�E�M�H�W�� �G�¶�X�Q�� �U�H�Q�G�X�� �U�p�G�L�J�p�� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �p�W�D�W�� �G�p�W�D�L�O�O�p�� �S�D�U��
�F�R�P�P�X�Q�H���H�W���G�¶�X�Q���V�X�S�S�R�U�W���G�H���S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�H���F�R�P�L�W�p���G�H���S�L�O�R�W�D�J�H�����/e rendu des bilans conditionne notamment le 
�Y�H�U�V�H�P�H�Q�W���G�X���V�R�O�G�H���G�H���O�D���U�p�P�X�Q�p�U�D�W�L�R�Q���I�R�U�I�D�L�W�D�L�U�H���G�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� 
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Chapitre VI �² Communication 

Article 8 - Communication 
�/�D�� �&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p�� �G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q�� �/�R�L�U�H�� �)�R�U�H�]���� �O�H�V�� �V�L�J�Q�D�W�D�L�U�H�V�� �H�W�� �O�
�R�S�p�U�D�W�H�X�U�� �V�
�H�Q�J�D�J�H�Q�W�� �j�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �°�X�Y�U�H�� �O�H�V��
actions d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo 
de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci 
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication 
presse portant sur l'Opah.  
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet 
Anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au 
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, 
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
�p�O�D�E�R�U�H�U�D�����T�X�H�O�V���T�X�¶�L�O�V���V�R�L�H�Q�W�����O�
�R�U�L�J�L�Q�H���G�H�V���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�V���D�O�O�R�X�p�H�V���S�D�U���O�¶�$�Q�D�K�� 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence 
nationale de l'habitat dans le respect de la charte graphique. 
Dans le cadre du PIG, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier 
(autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah. 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé 
dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement. 
 
�/�R�U�V���G�H�V���U�p�X�Q�L�R�Q�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���G�H�V�W�L�Q�p�H�V���j���S�U�p�V�H�Q�W�H�U���O�H�V���I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�V�����O�
�R�U�J�D�Q�L�V�P�H���G�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���G�H�Y�U�D���W�U�D�Y�D�L�O�O�H�U���H�Q��
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un 
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas 
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des 
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les 
informations portées sur l'Anah. 
�/�H�V�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�V�� �G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �R�X�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �F�R�Q�o�X�V�� �S�D�U�� �O�¶�$�J�H�Q�F�H nationale de l'habitat à destination du 
public devront être largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre 
attache auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports 
existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à 
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en 
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de 
communication relatifs au PIG, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et 
les mettre à sa disposition libre de droits. 
 
Enfin, le Maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à 
l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition 
sur l'extranet de l'Agence nationale de l'habitat. 
 
Chapitre VII �² Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation 
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Article 9 -  Durée de la convention 
La présente convention es�W�� �F�R�Q�F�O�X�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� ������ �V�H�S�W�H�P�E�U�H�� ������������ �(�O�O�H�� �S�R�U�W�H�U�D�� �V�H�V�� �H�I�I�H�W�V�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �G�H�P�D�Q�G�H�V�� �G�H��
�V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�p�S�R�V�p�H�V���D�X�S�U�q�V���G�H�V���V�H�U�Y�L�F�H�V���G�H���O�
�$�Q�D�K���D�X���O�H�Q�G�H�P�D�L�Q���G�H���O�D���S�X�E�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�D�U�U�r�W�p���S�U�p�I�H�F�W�R�U�D�O���T�X�L���P�H�W��
�H�Q���°�X�Y�U�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�W�H���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�� 
 
 

Article 10 �² Révision et/ou résiliation de la convention 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs 
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie 
d'avenant. 
 
�7�R�X�W�H���P�R�G�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V���H�W���G�H�V���P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�¶�H�[�p�F�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���S�U�p�V�H�Q�W�H���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���I�H�U�D���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q���D�Y�H�Q�D�Q�W�� 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le Maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble 
�G�H�V�� �D�X�W�U�H�V�� �S�D�U�W�L�H�V���� �/�D�� �O�H�W�W�U�H�� �G�p�W�D�L�O�O�H�U�D�� �O�H�V�� �P�R�W�L�I�V�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �U�p�V�L�O�L�D�W�L�R�Q���� �/�¶�H�[�H�U�F�L�F�H�� �G�H�� �O�D�� �I�D�F�X�O�W�p�� �G�H�� �U�p�V�L�O�L�D�W�L�R�Q�� �Q�H��
dispense pas les parties de �U�H�P�S�O�L�U���O�H�V���R�E�O�L�J�D�W�L�R�Q�V���F�R�Q�W�U�D�F�W�p�H�V���M�X�V�T�X�¶�j���O�D���G�D�W�H���G�H���S�U�L�V�H���G�¶�H�I�I�H�W���G�H���O�D���U�p�V�L�O�L�D�W�L�R�Q�� 
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Article 11 �² Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au 
délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.  

 
Fait en 8 exemplaires à Saint Étienne, le 
 
Pour le maître d'ouvrage, Pour l'État, Pour  l'Anah, Pour le Département de la 

Loire 
Le Président 

 
 
 
 

M. Alain BERTHEAS 

Le Préfet de la Loire 
�'�p�O�p�J�X�p���G�H���O�¶�$�Q�D�K���G�D�Q�V���O�H���G�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W 

 
 
 

M. Évence RICHARD 
 

Le Président 
 
 
 
 

M. Bernard BONNE 

 
 
 
 
 

�3�R�X�U���O�¶�$�J�H�Q�F�H���5�p�J�L�R�Q�D�O�H��
de Santé 

 
 
 
 

Pour La Caisse 
�G�¶�$�V�V�X�U�D�Q�F�H���5�H�W�U�D�L�W�H���H�W���G�H��

la Santé au Travail 

 
 
 
 

�3�R�X�U���O�D���&�D�L�V�V�H���G�¶�$�O�O�R�F�D�W�L�R�Q��
Familiale de la Loire 

 
 
 
 

Pour la  Maison 
Départementale des 

Handicapées de la Loire 
le Délégué Départemental 

 
 
 
 

M. Laurent LEGENDART 

La Directrice de l'Action 
Sociale, 

 
 
 

Mme Sylvie SALAVERT 

Madame le Directeur, 
 
 
 
 

Mme HENRI-BOUGREAU 

La Présidente, 
 
 
 
 

Mme Annick BRUNEL 
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Annexe 1 �����P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�·�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�·�$�Q�D�K 

Les modalités propres à la délégation de la Loire figurent en rouge 
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 ���������¼ 

14 ���������¼ 
 

���������������¼ 

2 13 ���������¼ 20 ���������¼ ���������������¼ 

3 16 ���������¼ 25 ���������¼ ���������������¼ 

4 18 ���������¼ 29 ���������¼ ���������������¼ 

5 21 ���������¼ 33 ���������¼ ���������������¼ 

Par personne supplémentaire 2 ���������¼ 4 ���������¼ 5 ���������¼ 

Les valeurs de ce tableau sont données à titre indicati�I���S�R�X�U���O�¶�D�Q�Q�p�H���������������H�O�O�H�V���V�R�Q�W���U�p�Y�L�V�p�H�V���D�X����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. 

�5�q�J�O�H�V���G�¶�p�F�U�r�W�H�P�H�Q�W���G�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V : 

Pour �O�·�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���G�R�V�V�L�H�U�V���F�R�Q�F�H�U�Q�D�Q�W���G�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���R�F�F�X�S�D�Q�W�V�� les règles suivantes sont appliquées : 

�� écrêtement effectué pour que �O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�V���S�X�E�O�L�T�X�H�V���Q�H���G�p�S�D�V�V�H�Q�W���S�D�V������ �����G�X���P�R�Q�W�D�Q�W���7�7�&���G�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V��
modestes ou très modestes de catégorie 2 

�� �p�F�U�r�W�H�P�H�Q�W���H�I�I�H�F�W�X�p���S�R�X�U���T�X�H���O�¶�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�V���S�X�E�O�L�T�X�H�V��ne dépassent pas 95 % du montant TTC �G�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���S�R�X�U���O�H�V���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V��très 
modestes de catégorie 1 
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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) 

 
occupation du logement depuis plus de deux ans obligatoire sauf si le 
logement f�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���S�U�R�F�p�G�X�U�H���G�H���O�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H 

 

���������������½��
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'amélioratio
n  
 

(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) 

 
 

���������������½��
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, 
après avis de la CLAH : ménages aux ressources modestes  

 
montant 

 éventuellement 
majoré en cas 
de participation 

financière 
complémentair

e  
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 �����G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���S�O�D�I�R�Q�Q�p�V���j���������������½��

(propriétaires modestes) 
 

ou 
 

10 �������G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���S�O�D�I�R�Q�Q�p�V���j���������������½��
(propriétaires très modestes) 
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 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) 

�������������½���+���7��   
/ m² (SHF) 

dans la limite  
de 80 m² par 

logement 
 

(soit au maximum  
80 000 �¼���S�D�U��
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 : 
�������������½��/ 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 
 

Deux types de projet sont prioritaires 
 

1)Les projets de réhabilitation complète 
�G�¶�L�P�P�H�X�E�O�H�V���F�R�O�O�H�F�W�L�I�V  

 
couverts par un dispositif opérationnel et 
�V�L�W�X�p�V�� �H�Q�� �R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �Q�D�W�L�R�Q�D�O���� �H�Q��
quartier politique de la ville (QPV), dans 
�X�Q�H�� �G�H�V�� �F�R�P�P�X�Q�H�V�� �F�D�Q�G�L�G�D�W�H�V�� �j�� �O�¶�$�0�,��
centre-bourgs ou situés dans une 
commune déficitaire en logements 
�V�R�F�L�D�X�[�� �D�X�� �W�L�W�U�H�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�O�H�� ������ �G�H�� �O�D�� �O�R�L��
Solidarité et Renouvellement Urbains 
���6�5�8�ƒ�����H�W���V�L�J�Q�D�W�D�L�U�H���G�¶�X�Q���F�R�Q�W�U�D�W���G�H���P�L�[�L�W�p��
�V�R�F�L�D�O�H���D�Y�H�F���O�¶�e�W�D�W 

 
2) Les projets de travaux lourds pour 

réhabiliter un logement indigne (péril ou 
insalubrité) ou très dégradé permettant 
�G�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U���O�H���U�H�G�U�H�V�V�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q�H��

copropriété en difficulté et bénéficiant à ce 
�W�L�W�U�H���G�¶�X�Q�H���D�L�G�H���D�X���V�\�Q�G�L�F�D�W���G�H�V��

�F�R�S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V���G�H���O�¶�$�J�H�Q�F�H���R�X���G�¶�X�Q�H��
collectivité. 

 
 

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, 
HI, 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 

travaux pour la sécurité et la 
salubrité de l'habitat 

(travaux de « petite LHI » : 
insalubrité �± péril �± sécurité 

des équipements communs �± 
risque saturnin) 

���������½���+���7���� 
/ m² (SHF) dans la 
limite de 80m² par 

logement 
(soit au maximum 
60 000 euros par 

logement) 
 

0 % Non prioritaire localement 

travaux pour l'autonomie  
de la personne 0 % Non prioritaire localement 
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situation) travaux pour réhabiliter 
un logement dégradé 

(« MD ») 
(grille de dégradation 
avec 0,35 �” ID < 0,60) 

0 % Non prioritaire localement 

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

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

0 % Non prioritaire localement 

travaux suite à une 
procédure RSD ou un 
contrôle de décence 

0 % 
Non prioritaire localement montant  �������������½ 

travaux de 
transformation d'usage 0 % 

* Ce taux de subvention pourra être modulé à la baisse en fon�F�W�L�R�Q���G�H���O�·�L�P�S�D�F�W���G�H�V���D�L�G�H�V���S�X�E�O�L�T�X�H�V���G�L�U�H�F�W�H�V���R�X���I�L�V�F�D�O�H�V���V�X�U���O�H���E�L�O�D�Q���I�L�Q�D�Q�F�L�H�U���G�H���O�·�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�� 
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Annexe 2 �����P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�·�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�D���&�$���/�R�L�U�H���)�R�U�H�] 

 
 Action 2.2 - Aide aux travaux pour les primo-accessions de logements anciens 

 
 Opérations éligib�O�H�V���j���O�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H 
�7�U�D�Y�D�X�[���G�H���U�H�T�X�D�O�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���O�R�J�H�P�H�Q�W���H�Q���Y�X�H���G�¶�X�Q�H���©���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���J�O�R�E�D�O�H���ª���G�X���E�k�W�L�P�H�Q�W�����S�R�Utés par des 
primo-�D�F�F�p�G�D�Q�W�V���D�X�[���U�H�Y�H�Q�X�V���P�R�G�H�V�W�H�V�����G�D�Q�V���O�H���F�D�G�U�H���G�H���O�¶�D�F�T�X�L�V�L�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���O�R�J�H�P�H�Q�W���D�Q�F�L�H�Q���H�Q���Y�X�H���G�¶�X�Q�H���R�F�F�X�S�D�W�L�Rn à 
titre de résidence principale.  
�”��les bâtiments éligibles au dispositif sont les logements achevés depuis au moins 15 ans à la date où la décision 
�G�¶�D�F�F�R�U�G�H�U���O�D���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���H�V�W���S�U�L�V�H������ 
�”���O�H���S�U�R�M�H�W���G�H�Y�U�D���L�Q�W�p�J�U�H�U���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���G�¶�p�Q�H�U�J�L�H�����D�X���V�H�Q�V���G�H���O�D���O�L�V�W�H���G�H�V���W�U�D�Y�D�X�[���R�X�Y�U�D�Q�W���G�U�R�L�W���j���O�¶�p�F�R���3�7�=�������j��
�K�D�X�W�H�X�U���G�H�����������¼���+�7�������P�����K�D�E�L�W�D�E�O�H���P�L�Q�L�P�X�P���H�W���S�H�U�P�H�W�W�U�H���G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���D�S�U�q�V���W�U�D�Y�D�X�[���O�H�V���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V���$�����%�����&�����H�W���'���H�Q���]�R�Q�H��
�P�R�Q�W�D�J�Q�H�����G�X���'�3�(�����V�D�X�I���G�p�P�R�Q�V�W�U�D�W�L�R�Q���F�R�Q�W�U�D�L�U�H���G�H���O�¶�L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���F�H�V catégories.  
�”���O�H�� �S�U�R�M�H�W�� �G�H�Y�U�D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�� �X�Q�H�� �T�X�D�O�L�W�p�� �J�p�Q�p�U�D�O�H�� �G�H�V�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�V�� �H�Q�� �W�H�U�P�H�V�� �G�¶�p�W�D�W�� �J�p�Q�p�U�D�O���� �G�H�� �G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���� �G�¶�p�F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W��
�Q�D�W�X�U�H�O�����G�¶�D�E�V�H�Q�F�H���G�H���Q�X�L�V�D�Q�F�H�����H�W���G�H���P�L�V�H���H�Q���Y�D�O�H�X�U���G�X���S�D�W�U�L�P�R�L�Q�H���E�k�W�L���H�[�L�V�W�D�Q�W�����D�Y�L�V���G�H���O�¶�$�%�)���D�X���E�H�V�R�L�Q�������� 
�”��Les travaux �G�¶�p�F�R�Q�R�P�L�H���G�¶�p�Q�H�U�J�L�H���G�R�L�Y�H�Q�W���r�W�U�H���H�[�p�F�X�W�p�V���S�D�U���G�H�V���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�H�O�V���G�X���E�k�W�L�P�H�Q�W���� 
�$�I�L�Q���G�H���J�D�U�D�Q�W�L�U���©���X�Q�H���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H���p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���J�O�R�E�D�O�H���ª�����O�H���P�p�Q�D�J�H���S�U�H�Q�G�U�H���F�R�Q�W�D�F�W���D�Y�H�F���O�¶�H�Vpace info énergie de la 
Loire (EIE) qui apportera un conseil sur les travaux à ef�I�H�F�W�X�H�U���� �/�¶�(�,�(�� �p�W�X�G�L�H�U�D���� �j�� �F�H�W�W�H�� �R�F�F�D�V�L�R�Q���� �O�H�V�� �S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V�� �G�H��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���G�H�V���p�Q�H�U�J�L�H�V���U�H�Q�R�X�Y�H�O�D�E�O�H�V�����G�¶�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���P�D�W�priaux locaux (bois) et écologiques (peintures, lasures et 
�Y�H�U�Q�L�V�� �V�D�Q�V�� �&�2�9�� �R�X�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�D�Q�W�� �G�¶�X�Q�� �p�F�R�O�D�E�H�O��- NF environnement ou écol�D�E�H�O�� �H�X�U�R�S�p�H�Q������ �G�H�� �U�p�F�X�S�p�U�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�D�X�[�� �G�H��
�S�O�X�L�H���� �G�H�� �O�L�P�L�W�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D�� �F�R�Q�V�R�P�P�D�W�L�R�Q�� �G�¶�H�D�X�� �V�D�Q�L�W�D�L�U�H�� ���O�L�P�L�W�D�W�H�X�U�V�� �G�H�� �G�p�E�L�W�V���� �F�K�D�V�p�H�� �G�¶�H�D�X�� �G�R�X�E�O�H�� �G�p�E�L�W�«������ �G�H��
raccordement à un réseau de chaleur devront systématiquement être étudiées.  
Cette aide est cumulable �D�Y�H�F���O�H�V���D�X�W�U�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V�����H�[�L�V�W�D�Q�W�V���R�X���j���Y�H�Q�L�U�����G�¶�D�L�G�H���j���O�¶�D�F�F�H�V�V�L�R�Q���j���O�D���S�U�R�S�U�L�p�W�p���H�W�����R�X���j���O�D��
�U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[���� �H�W�� �Q�R�W�D�P�P�H�Q�W�� �D�Y�H�F�� �O�H�V�� �D�L�G�H�V�� �G�H�� �O�¶�$�Q�D�K�� �H�W�� �G�X�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �+�D�E�L�W�H�U�� �0�L�H�X�[�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V��
éligibles à ces aides. 

 
 Bénéficiaires de �O�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H 
Ménages primo-accédants �j�� �O�D���S�U�R�S�U�L�p�W�p�����S�H�U�V�R�Q�Q�H���R�X���P�p�Q�D�J�H���T�X�L���Q�¶�D���S�D�V���p�W�p���S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���G�H���V�D���U�p�V�L�G�H�Q�F�H���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H��
�G�D�Q�V�� �O�H�V�� �G�H�X�[�� �D�Q�Q�p�H�V�� �S�U�p�F�p�G�D�Q�W�� �O�¶�D�F�K�D�W���� �Q�H�� �G�p�S�D�V�V�D�Q�W�� �S�D�V�� �O�H�V�� �S�O�D�I�R�Q�G�V�� �G�H�� �U�H�V�V�R�X�U�F�H�� �G�X�� �3�U�r�W�V�� �6�R�F�L�D�O�� �/�R�F�D�W�L�R�Q��
Accession (PSLA). 
�0�R�Q�W�D�Q�W���G�H���O�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�� 
�”���D�L�G�H���G�H���������������¼���S�R�X�U���X�Q���P�p�Q�D�J�H���G�H�������S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���R�X���P�R�L�Q�V������ 
�”���D�L�G�H���������������¼���S�R�X�U���X�Q���P�p�Q�D�J�H���G�H�������S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���H�W���S�O�X�V�� 

 
 �'�R�V�V�L�H�U���j�� �S�U�R�G�X�L�U�H�� �S�R�X�U���W�R�X�W�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�� �D�Y�D�Q�W���O�H�� �G�p�P�D�U�U�D�J�H�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[���”�� �'�H�V�F�U�L�S�W�L�I�� �G�H��
�O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q�����O�R�F�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���E�L�H�Q��et photos  
�”��Titre de propriété (au plus tard au versement de la subvention)  
�”��Plan initial et plan projeté  
�”��Descriptif des travaux, DPE  
�”��Devis des entreprises pour la réalisation des travaux 

�”���$�W�W�H�V�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�(�V�S�D�F�H���,�Q�I�R���(�Q�H�U�J�L�H���M�X�V�W�L�I�L�D�Q�W���G�¶�X�Q�H���S�U�Lse de contact avec le ménage  
�”���-�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�I���G�H�V���U�H�V�V�R�X�U�F�H�V���G�X���P�p�Q�D�J�H�����$�Y�L�V���G�¶�L�P�S�R�V�L�W�L�R�Q���Q-2)  
�”���-�X�V�W�L�I�L�F�D�W�L�I���G�X���V�W�D�W�X�W���G�H���S�U�L�P�R���D�F�F�p�G�D�Q�W�����F�R�S�L�H���G�X���E�D�L�O���G�H���O�R�F�D�W�L�R�Q���R�X���D�W�W�H�V�W�D�W�L�R�Q���G�¶�K�p�E�H�U�J�H�P�H�Q�W���j���W�L�W�U�H���J�U�D�W�X�L�W���� 
�”��Engagement écrit du ménage bénéficiaire à ne pas revendre le logement dans les 6 ans, sauf cas de force majeure 
(décès, invalidité, mutation professionnelle hors du département, divorce), et engagement à rembourser la subvention 
�S�H�U�o�X�H���D�X���S�U�R�U�D�W�D���W�H�P�S�R�U�L�V���V�L���O�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W���Q�¶�H�V�W���S�D�V���U�H�V�S�H�F�W�p�� 
Modali�W�p�V���G�H���Y�H�U�V�H�P�H�Q�W���G�H���O�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H 
�/�¶�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H���V�H�U�D���Y�H�U�V�p�H���H�Q���X�Q�H���V�H�X�O�H���I�R�L�V�� 
Pièces à fournir pour le paiement de la subvention :  
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�”��Factures acquittées  
�”��DPE  
�”���5�H�O�H�Y�p���G�¶�L�G�H�Q�W�L�W�p���E�D�Q�F�D�L�U�H 

 

 Action 3.1 - �/�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�D�� �S�U�p�F�D�U�L�W�p�� �p�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H�� �H�W���O�·�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H���� �H�W���D�L�G�H�� �j�� �O�·�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���G�H�V�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�V�� �D�X��
vieillissement des propriétaires occupants 

 
 �2�S�p�U�D�W�L�R�Q�V���p�O�L�J�L�E�O�H�V���j���O�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�Dutaire  
�”��Travaux de rénovation thermique des logements des propriétaires occupants (PO) répondant aux conditions de 
�U�H�F�H�Y�D�E�L�O�L�W�p���G�X���©���S�U�R�J�U�D�P�P�H���+�D�E�L�W�H�U���0�L�H�X�[���ª���G�H���O�¶�$�Q�D�K���� 
�”���7�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �U�p�Q�R�Y�D�W�L�R�Q�� �G�¶�K�D�E�L�W�D�W�� �G�p�J�U�D�G�p�� �R�X�� �L�Q�V�D�O�X�E�U�H���� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �E�D�L�Oleurs (PB) répondant aux critères 
�G�¶�p�O�L�J�L�E�L�O�L�W�p���G�H���O�¶�$�Q�D�K�� 
 
�%�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V���G�H���O�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�� 
�”��Propriétaires occupants �G�R�Q�W���O�H���S�U�R�M�H�W���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�X���S�U�R�J�U�D�P�P�H���©���+�D�E�L�W�H�U���0�L�H�X�[���ª���G�H���O�¶�$�Q�D�K�� 
�”��Propriétaires bailleurs privés (personnes �S�K�\�V�L�T�X�H�V�����6�&�,�����G�R�Q�W���O�H���S�U�R�M�H�W���I�D�L�W���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q���I�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W���$�Q�D�K���D�X���W�L�W�U�H���G�H��
�O�D���/�X�W�W�H���F�R�Q�W�U�H���O�¶�+�D�E�L�W�D�W���,�Q�G�L�J�Q�H�����H�W���G�¶�X�Q���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���V�R�F�L�D�O���R�X���W�U�q�V���V�R�F�L�D�O���D�Y�H�F���O�¶�(�W�D�W 
 
�0�R�Q�W�D�Q�W���G�H���O�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�� 
�”��PO �����0�R�Q�W�D�Q�W���I�R�U�I�D�L�W�D�L�U�H���G�H�����������¼���S�D�U���O�R�J�H�P�H�Q�W���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�p���S�D�U���O�H���S�U�R�J�U�D�P�P�H���©���+�D�E�L�W�H�U���0�L�H�X�[���ª���G�H���O�¶�$�Q�D�K�� 
�”��PB ���� �)�L�Q�D�Q�F�H�P�H�Q�W�� �j�� �K�D�X�W�H�X�U�� �G�H�� �������� �G�X�� �P�R�Q�W�D�Q�W�� �+�7�� �G�H�V�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�p�� �S�D�U�� �O�¶�$�1�$�+�� �G�H�� �O�X�W�W�H�� �F�R�Q�W�U�H���O�¶�K�D�E�L�W�D�W��
indigne. 
 
�'�R�V�V�L�H�U���j���S�U�R�G�X�L�U�H���S�R�X�U���W�R�X�W�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�� 
�”��Courrier de demande de subvention  
�”���&�R�S�L�H���G�H���O�¶�D�Y�L�V���G�¶�D�W�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���$�Q�D�K�� 
�”��Fiche de présentation du projet avec photos 
 
�0�R�G�D�O�L�W�p�V���G�H���Y�H�U�V�H�P�H�Q�W���G�H���O�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�� 
�”��Après versement du solde de la subvention Anah  
�”��Pièces à transmettre :  
- Copie du versement de la subvention Anah  
- �)�L�F�K�H���G�H���S�U�p�V�H�Q�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�R�S�p�U�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���S�K�R�W�R�V�� 
- �)�L�F�K�H���G�¶�R�F�F�X�S�D�W�L�R�Q���G�X���O�R�J�H�P�H�Q�W�����3�%���X�Q�L�T�X�H�P�H�Q�W�� 
Le propriétaire bailleur (PB) dispose de la possibilité de demander un acompte de 25% sur la subvention de Loire Forez 
l�R�U�V�T�X�H���O�H���P�R�Q�W�D�Q�W���G�H���F�H�W�W�H���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���H�V�W���G�¶�X�Q���P�R�Q�W�D�Q�W���W�R�W�D�O �V�X�S�p�U�L�H�X�U���R�X���p�J�D�O���j���������������¼�� 
�&�H�W���D�F�R�P�S�W�H���S�H�X�W���r�W�U�H���V�R�O�O�L�F�L�W�p���S�D�U���O�H���3�%���G�q�V���T�X�¶�L�O���D���U�H�o�X���O�D���Q�R�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���S�U�H�P�L�H�U���D�F�R�P�S�W�H���G�H���O�¶�$�Q�D�K���� 
�”��Pièces à transmettre :  
- �&�R�X�U�U�L�H�U���j���O�¶�D�W�W�H�Q�W�L�R�Q���G�H���0�R�Q�V�L�H�X�U���O�H���3�U�p�V�L�G�H�Q�W���G�H���O�D���&�R�P�P�X�Q�D�X�W�p���G�¶�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q���/�R�L�U�H���)�R�U�H�]  
- �&�R�S�L�H���G�H���O�D���Q�R�W�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���S�D�L�H�P�H�Q�W���G�X���S�U�H�P�L�H�U���D�F�R�P�S�W�H���G�H���O�¶�$�Q�D�K 

 
 Action 3.2 - �$�L�G�H���D�X���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���O�R�J�H�P�H�Q�W�V���Y�D�F�D�Q�W�V���G�X���S�D�U�F���S�U�L�Y�p���V�D�Q�V���D�L�G�H���D�X�[���W�U�D�Y�D�X�[���G�H���O�·�$�Q�D�K 

 
 �2�S�p�U�D�W�L�R�Q�V���p�O�L�J�L�E�O�H�V���j���O�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H 
La CALF met en place une aide au conventionnement des logements vacants sous forme de subvention à destination 
�G�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �E�D�L�O�O�H�X�U�V�� �T�X�L�� �V�R�L�W�� �Q�H�� �S�H�X�Y�H�Q�W�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U�� �G�¶�X�Q�H�� �D�L�G�H�� �D�X�[�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�H�� �O�¶�$�Q�D�K���� �V�R�L�W�� �Q�H�� �U�p�D�O�L�V�H�Q�W�� �S�D�V�� �G�H��
�W�U�D�Y�D�X�[�����H�W���T�X�L���V�¶�H�Q�J�D�J�H�Q�W���j���O�R�X�H�U���O�H�X�U���O�R�J�H�P�H�Q�W���j���X�Q���O�R�F�D�Waire ne dépassant pas certains niveaux de ressources, avec 
un loyer plafonné « Anah sans travaux ». 
�%�p�Q�p�I�L�F�L�D�L�U�H�V���G�H���O�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H 
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�3�H�X�Y�H�Q�W�� �E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U�� �G�H�� �F�H�W�W�H�� �D�L�G�H�� �O�H�V�� �S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H�V�� �G�H�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�� �Y�D�F�D�Q�W�V�� �T�X�L�� �U�H�P�S�O�L�V�V�H�Q�W�� �O�¶�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�p�� �G�H�V�� �F�R�Q�G�L�W�L�R�Q�V��
suivantes :  
�‡��logement vacant ou en renouvellement de bail ;  
�‡���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�X���O�R�J�H�P�H�Q�W���D�Y�H�F���O�¶�(�W�D�W�����L�Q�V�W�U�X�L�W���S�D�U���O�¶�$�Q�D�K�����V�H�O�R�Q���O�¶�L�Q�V�W�U�X�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���'�L�U�H�F�W�L�R�Q���*�p�Q�p�U�D�O�H���G�H�V���)�L�Q�D�Q�F�H�V��
Publiques 5 D-2-12 du 29 mars 2012 ;  
�‡���Q�H���S�D�V���E�p�Q�p�I�L�F�L�H�U���G�¶�X�Q�H���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�¶�$�Q�D�K���S�R�X�U���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���W�U�D�Y�D�X�[������ 
�‡��classement du logement en catégorie A, B, C (et D en zone montagne) du DPE, sauf démonstration contraire de 
�O�¶�L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p���G�¶�D�W�W�H�L�Q�G�U�H���F�H�V���F�D�W�p�J�R�U�L�H�V�� 
Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs (existants ou à venir) et sous certaines conditions avec une aide 
financière de la Région Rhône-Alpes. 
Pour information, une agence immobilière à vocation sociale (AIVS) / à caractère sociale (AICS) est à la disposition du 
�S�U�R�S�U�L�p�W�D�L�U�H���S�R�X�U���O�¶�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�U���V�Xr le montage du projet (recherche de financements) et la gestion de son patrimoine. 
Contactez le Pact-Loire ou ASL42. 
 
�0�R�Q�W�D�Q�W���G�H���O�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H 
�&�H�W�W�H���V�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q���H�V�W���G�¶�X�Q���P�R�Q�W�D�Q�W���I�R�U�I�D�L�W�D�L�U�H���G�H������ 
�‡���������������¼���S�D�U���O�R�J�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���X�Q���O�R�J�H�P�H�Q�W���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�p��social « classique »  
�‡���������������¼���S�D�U���O�R�J�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���X�Q���O�R�J�H�P�H�Q�W���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q�Q�p���W�U�q�V���V�R�F�L�D�O 
Les objectifs quantitatifs de cette action sont de :  
�‡��40 logements avec un conventionnement classique social (montant du loyer suivant les plafonds Anah en vigueur)  
�‡ 40 logements avec un conventionnement très social (montant du loyer suivant les plafonds Anah en vigueur) 
 
�'�R�V�V�L�H�U���j���S�U�R�G�X�L�U�H���S�R�X�U���W�R�X�W�H���G�H�P�D�Q�G�H���G�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H�� 
Le dossier de demande de subvention devra comprendre :  
�‡��Un justificatif notarié de propriété  
�‡��DPE  
 La convention Etat relative à :  

- �O�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�R�X�H�U�� �V�R�Q�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�� �j�� �G�H�V�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�V�� �S�K�\�V�L�T�X�H�V�� �O�¶�R�F�F�X�S�D�Q�W�� �j�� �W�L�W�U�H�� �G�H��résidence principale 
���F�¶�H�V�W-à-dire au moins 8 mois par an).  

-  �O�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W���j���S�U�D�W�L�T�X�H�U���X�Q���Ooyer maximal fixé localement par l�¶�$�Q�D�K���H�Q���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H�V���O�R�\�H�U�V���G�H���P�D�U�F�K�p���� 
-  �O�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� �j�� �O�R�X�H�U�� �O�H�� �O�R�J�H�P�H�Q�W�� �j�� �G�H�V�� �P�p�Q�D�J�H�V�� �G�R�Q�W�� �O�H�V�� �U�H�Y�H�Q�X�V���� �j�� �O�D�� �G�D�W�H�� �G�H�� �V�L�J�Q�D�W�X�U�H�� �G�X�� �E�D�L�O���� �V�R�Q�W��

inférieurs à certains plafonds de ressources (selon les plafonds de ressources ANAH en vigueur) 

 
 Modalités de v�H�U�V�H�P�H�Q�W���G�H���O�·�D�L�G�H���F�R�P�P�X�Q�D�X�W�D�L�U�H 
Le versement sera réalisé en une seule fois, à la production par le demandeur de la convention Etat signée, comprenant 
en annexe le bail du locataire. 
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Annexe 3 �����P�R�G�D�O�L�W�p�V���G�·�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�R�Q���G�H���O�·�$�5�6 
 

Police administrati�Y�H���G�X���S�U�p�I�H�W���U�H�O�D�W�L�Y�H���j���O�·�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�G�L�J�Q�H 
�3�U�R�F�p�G�X�U�H�V���O�L�p�H�V���j���O�¶�K�D�E�L�W�D�W���L�Q�V�D�O�X�E�U�H�� 
�/�¶�$�5�6-�'�'������ �H�V�W�� �F�R�P�S�p�W�H�Q�W�H�� �S�R�X�U�� �W�U�D�L�W�H�U�� �G�H�V�� �G�R�V�V�L�H�U�V�� �T�X�L�� �U�H�O�q�Y�H�Q�W�� �G�H�� �O�¶�L�Q�V�D�O�X�E�U�L�W�p�� �D�X�� �V�H�Q�V�� �G�X�� �F�R�G�H�� �G�H�� �O�D�� �V�D�Q�W�p��
publique (CSP) sur le département, hors les villes de St Etienne et Roanne pour lesquelles les SCHS interviennent. 
 �(�Q�� �F�D�V���G�H���V�L�J�Q�D�O�H�P�H�Q�W���G�¶�X�Q���O�R�J�H�P�H�Q�W���S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���L�Q�V�D�O�X�E�U�H���� �D�S�U�q�V���X�Q�H���S�U�p�T�X�D�O�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�p�V�R�U�G�U�H�V���S�D�U���O�H��
maire de la commune concernée et/ou un opérateur, le technicien du service Santé et Environne�P�H�Q�W���G�H�� �O�¶�$�5�6-
�'�'�������S�U�R�F�q�G�H���j���X�Q�H���H�Q�T�X�r�W�H���V�X�U���O�H�V���O�L�H�X�[�����3�R�X�U���D�S�S�X�\�H�U���V�H�V���F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�V�����O�
�$�5�6���S�H�X�W���G�H�P�D�Q�G�H�U���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q��
diagnostic technico-financier financé par la DDT.  
Si l'insalubrité est avérée, le dossier est présenté pour avis au Conseil Dépar�W�H�P�H�Q�W�D�O�� �G�H�� �O�¶�(�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���� �G�H�V��
�5�L�V�T�X�H�V���6�D�Q�L�W�D�L�U�H�V���H�W���7�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�T�X�H�V�����&�2�'�(�5�6�7�������6�X�U���O�D���E�D�V�H���G�H���F�H�W���D�Y�L�V�����O�H���S�U�p�I�H�W���S�U�H�Q�G���X�Q���D�U�U�r�W�p���G�¶�L�Q�V�D�O�X�E�U�L�W�p���j��
l'encontre des propriétaires, prescrivant des travaux et, si nécessaire, une interdiction d'habiter, temporaire ou 
définitive. 
En cas de non-respect des prescriptions préfectorales en matière d'hébergement ou de relogement des occupants 
et de réalisation de travaux, le maire et/ou le préfet (DDT et DDCS) peuvent se substituer au propriétaire défaillant, 
à ses frais.  
D'autres procédures du CSP, ne nécessitant pas de passage au CODERST peuvent être engagées sur sollicitation 
d'un maire ou d'acteurs locaux (article L1311-4 : danger sanitaire ponctuel imminent, article L1331-22 : locaux 
impropres par nature à l'habitation) 
�8�Q�H���G�p�P�D�U�F�K�H���S�p�Q�D�O�H���S�H�X�W���D�X�V�V�L���r�W�U�H���L�Q�L�W�L�p�H���S�D�U���O�¶�$�5�6���V�R�X�V���I�R�U�P�H���G�H��procès-verbal. 
�/�H���U�L�V�T�X�H���G�H���V�D�W�X�U�Q�L�V�P�H���O�L�p���j���O�D���S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���S�O�R�P�E���G�D�Q�V���O�¶�K�D�E�L�W�D�W 
L'ARS (et les SCHS sur leurs territoires) sont  compétents pour intervenir sur le risque lié à la présence de plomb 
�G�D�Q�V���O�¶�K�D�E�L�W�D�W�����T�X�L���S�H�X�W���r�W�U�H���j���O�
�R�U�L�J�L�Q�H���G�H���F�D�V���G�H���V�D�W�X�U�Q�L�V�P�H�����H�Q�W�U�D�L�Q�D�Q�W���X�Q���U�L�V�T�X�H���H�V�V�H�Q�W�L�H�O�O�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���O�H�V���H�Q�I�D�Q�W�V��
(retards de développement physique, intellectuel et psychomoteur).  
Les situations sont portées à la connaissance des services dans les cas suivants: 

�x à la suite d'une déclaration obligatoire d'un cas de saturnisme infantile traitée en lien avec le médecin 
inspecteur de santé publique. Dans ce cas, des investigations sont menées afin de déterminer l'origine 
de l'intoxication ; 

�x suite à un signalement de risque d'exposition au plomb par les partenaires médico-sociaux ou les 
opérateurs des dispositifs de lutte contre l'habitat indigne ;  

�x via les dossiers d'insalubrité ; 
�x via les constats de risque d'exposition au plomb (CREP) rendus obligatoires pour toutes transactions 

immobilière (vente ou location) de logements construits avant le 1er janvier 1949 ; 
Compte tenu des risques que le plomb peut générer sur la santé, des dispositions  sont prises dès lors que des 
mineurs ou des femmes enceintes sont présents dans ces logements potentiellement dangereux. A l'issue d'un 
diagnostic, et en cas de risque d'exposition, le préfet (ARS) prescrira au propriétaire des travaux de recouvrement 
ou de remplacement des revêtements plombés dégradés. Ces travaux devront être réalisés selon les règles de l'art 
pour éviter toute contamination des occupants et des professionnels amenés à intervenir. Les travaux sont ensuite 
contrôlés par un opérateur sur demande de l'ARS. Si le propriétaire ne réalise pas les travaux, le préfet (DDT) les 
engage d'office, aux frais du propriétaire.  
Une recherche des canalisations en plomb utilisées pour l'alimentation en eau potable est également faite dans le 
département de la Loire, en annexe au CREP et aux diagnostics plomb, en raison de la qualité de l'eau qui favorise 
la dissolution des métaux.  
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Prévention par la sensibilisation  
Du public 
�$�I�L�Q���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���O�D���S�U�R�P�R�W�L�R�Q���G�H���O�D���V�D�Q�W�p�����O�¶�$�5�6���S�R�X�U�V�X�L�W���X�Q�H���G�p�P�D�U�F�K�H���G�H���S�U�p�Y�H�Q�W�L�R�Q���H�Q���D�V�V�X�U�D�Q�W���O�D���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���R�X��
la diffusion de documents à destination du public relatifs aux risques que peuvent présenter pour la santé la 
�S�U�p�V�H�Q�F�H���G�H���S�O�R�P�E���� �G�¶�D�P�L�D�Q�W�H���� �R�X���H�Q�F�R�U�H���O�H���P�R�Q�R�[�\�G�H���G�H���F�D�U�E�R�Q�H���� �/�H���V�L�W�H���L�Q�W�H�U�Q�H�W���G�H���O�
�$�5�6�� �H�V�W���W�H�Q�X���j�� �M�R�X�U���D�I�L�Q��
d'offrir des sources d'information au public ainsi qu'aux partenaires, élus et professionnels. 
Par ailleurs, l'ARS-DD42 renseigne quotidiennement les particuliers sur le rôle et les possibilités d'intervention des 
différents partenaires de la lutte contre l'habitat indigne. Elle relaie les plaintes qui lui parviennent directement vers 
les partenaires concernés. 
Des collectivités et des partenaires intervenant dans la LHI 
Des actions de sensibilisation sont assurées régulièrement par le biais de participation aux différentes réunions 
liées aux dispositifs opérationnels dans les EPCI (PIG, OPAH-RU). De plus, l'ARS-DD42 renseigne très 
fréquemment les collectivités et les travailleurs sociaux sur leurs rôles et les possibilités d'intervention. 
Des professionnels de santé 
Ponctuellement l'ARS peut conduire des actions de sensibilisation auprès des médecins de la protection maternelle 
et infantile sur le saturnisme. 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 juin 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0648

portant autorisation de défrichement

Le préfet de la Loire

VU  le Code forestier,  livre I,  titre 1, notamment son article L112-4,  son livre II,  titre  1,
notamment ses articles L214-13, L214-14, son livre III, titre 4, notamment ses articles L341-1
et suivants, R341-1 et suivants et titre 6 notamment ses articles L363-1 et suivants ;

VU  le Code de l’environnement,  livre I,  titre  2,  notamment ses articles L120-1,  L120-2,
L122-1, L122-1-1 et suivants et R122-11 ;

VU le décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de
défrichement ;

VU l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à l’utilisation des matériels forestiers de
reproduction éligibles aux aides de l’État dans les projets de boisements et reboisements ;

VU l’arrêté préfectoral n°03-1000 du 09 octobre 2003 fixant le seuil départemental de surface
minimale du massif boisé au-delà duquel une autorisation de défrichement est nécessaire ;

VU les arrêtés préfectoraux du 08 mars 1974 et du 11 juillet 1984 portant réglementation de
l’emploi du feu ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-11-538 du 08 août 2011 portant classement en massif forestier à
risque d’incendie les forêts situées sur vingt-deux communes du département de la Loire au
titre de l’article L132-1 du Code forestier ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°DT-11-539  du  28  juillet  2011 fixant  la  réglementation  du
débroussaillement  nécessaire  à  la  prévention  des  incendies  de  forêts  applicable  sur  les
communes du département de la Loire classée au titre de l’article L132-1 du Code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral n°04-861 du 3 août 2004 fixant, au titre de l’article L124-5 du Code
forestier, le seuil de surface des coupes forestières prélevant plus de la moitié du volume des
arbres de futaie nécessitant une autorisation préfectorale ;

VU l’arrêté préfectoral n°99-932 du 18 octobre 1999 déclarant d’utilité publique les travaux
de prélèvement d’eau, autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, et
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instaurant les périmètres de protection et les servitudes s’y rapportant des captages du Sapet
sur la commune de Saint-Sauveur-en-Rue ;

VU l’arrêté préfectoral n°2006-047 du 24 février 2006 déclarant d’utilité publique les travaux
de prélèvement d’eau, autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, et
instaurant les périmètres de protection et les servitudes s’y rapportant des captages du Suc des
Trois chiens, les Piverts et Prés-Boissieux sur la commune de Burdignes ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016,  portant  délégation  de  signature  à
M. François  François  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Loire  et  à  ses
subdélégataires ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-16-0305 du 23 mars 2016, portant subdélégation de signature
pour les compétences générales et techniques ;

VU  le dossier de demande d’autorisation de défrichement reçu complet le  7 mars 2016 et
présenté par la SAS Les Ailes de Taillard, dont l’adresse est CCMP, 42 220 Bourg-Argental,
et tendant à obtenir l’autorisation de défricher  3,8235 ha de bois situés sur le territoire des
communes de Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue (Loire) ;

VU l’accusé de réception de la DDT de la Loire du 07 mars 2016 portant mention de la date
d’enregistrement  d’un  dossier  réputé  complet,  date  à  partir  de  laquelle  court  le  délai
d’instruction et la décision de porter le délai d’instruction à 4 mois ;

VU la décision n°08215P1192 G 2015-2170 du 27 octobre 2015 portant décision d’examen
au cas par cas en application de l’article R122-3 du Code de l’environnement soumettant le
projet  de  défrichement  de  3,8235  ha  de  bois  situés  sur  le  territoire  des  communes  de
Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue (Loire) à étude d’impact ;

VU la délibération de la commune de Burdignes du 24 août 2015 ;

VU  la délibération de la commission syndicale de Taillard et  de Pierre Ratière de Saint-
Sauveur-en-Rue du 26 août 2015 ;

VU l’accord exprès des propriétaires des parcelles objet de la demande de défrichement ;

VU le  procès-verbal  de reconnaissance des bois à défricher  du 11 avril  2016 adressé au
pétitionnaire pour observation ;

VU la notification, en date du 11 avril 2016, du procès-verbal de reconnaissance des bois au
demandeur ;

VU  l’absence  d’observations sur ce procès-verbal de la part du demandeur dans les délais
réglementaires ;

VU l’avis de l’office national des forêts du 23 mars 2016 ;

VU l’avis de l’agence régionale de la santé du 25 avril 2016 complété le 12 mai 2016 ;

VU l’avis du parc naturel régional du Pilat du 08 avril 2016 ;

VU la consultation de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement eu du
logement Rhône-Alpes du 11 mars 2016 ;

2
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VU l’information  sur  l’avis  tacite  de l’autorité  environnementale  concernant  le  projet  de
défrichement de 3,8235 ha présenté par la SAS Les Ailes de Taillard pour la construction
d’un parc éolien ;

VU la consultation du service territorial  de l’architecture et du patrimoine de la Loire du
11 mars 2016 ;

VU la consultation du service départemental  d’incendie et de secours (SDIS) du 11 mars
2016 ;

VU la consultation du conseil départemental de la Loire du 11 mars 2016 ;

VU l’étude d’impact complète jointe à la demande ;

VU l’avis de la mise à disposition du public daté du 13 mai 2016 ;

VU le bilan de la mise à disposition du public, qui a eu lieu du 30 mai 2016 au 15 juin 2016
inclus réalisé par la SAS Les Ailes de Taillard déposé à la DDT le 22 juin 2016 ;

Considérant que la surface à défricher est de 03 ha 82 a 35 ca ;

Considérant qu’une  coupe  rase  des  peuplements  forestiers  devra être  réalisée  avant  les
travaux de défrichement ;

Considérant que les coupes rases réalisées dans les parcelles non couvertes par un document
de gestion durable présentent une surface unitaire inférieure à 2 ha d’un seul tenant et qu’à ce
titre  ne  nécessitent  aucune  demande  d’autorisation  au  titre  de  l’article  L124-5  du  Code
forestier ;

Considérant que les travaux de défrichement n’ont pas davantage d’impacts que les travaux
de coupes rases sur les peuplements forestiers voisins ;

Considérant que le défrichement 03 ha 82 a 35 ca répartis en plusieurs îlots (hors chemin
forestier) ne met pas en péril la gestion forestière durable du massif forestier du Pilat ;

Considérant  qu’aucune des parcelles objet de la demande de défrichement n’est classée en
espace boisé classé (EBC) aux plans locaux d’urbanisme (PLU) en vigueur des communes de
Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue ;

Considérant que le projet est situé hors sites Natura 2000 ;

Considérant  que le projet est pour partie localisé dans un habitat d’intérêt communautaire
HIC – « hêtraie acidophile atlantiques à sous-bois à « Ilex » et parfois à « Taxus »;

Considérant  que l’habitat d’intérêt communautaire HIC – « hêtraie acidophile atlantiques à
sous-bois à « Ilex » et parfois à « Taxus » est très représenté dans le massif forestier du Pilat et
que le projet concerne une surface non significative de ce dernier ;

Considérant  que  le  projet  est  majoritairement  implanté  au  droit de  jeunes  reboisements
résineux artificiels réalisés suite à la tempête de 1999 ;

Considérant  que l’état de conservation de l’habitat HIC - « hêtraie acidophile atlantiques à
sous-bois à « Ilex » et parfois à « Taxus » est non favorable au droit du projet en raison de la
présence de reboisements artificiels de résineux ;
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Considérant  en  conséquence  que  le  défrichement  ne  remet  pas  en  cause  l’état  de
conservation  de l’HIC  « hêtraie  acidophile  attantiques  à  sous-bois  à  « Ilex » et  parfois  à
« Taxus » à l’échelle du massif forestier du Pilat ;

Considérant que le projet est implanté pour partie sur des périmètres de protection éloignés
de captages pour l’alimentation en eau potable et de captages à usage domestique ;

Considérant qu’il convient de préserver la ressource en eau potable ;

Considérant que,  malgré  la  présence  d’habitats  favorables  aux  espèces  de  mousses
patrimoniales  « Buxbaumia  viridis »  et  « Orthotrichum rogeri »,  leur  présence  n’est  pas
avérée à ce jour ;

Considérant les mesures d’évitement prévues vis-à-vis de ces espèces patrimoniales ;

Considérant que  le  projet est  implanté  majoritairement  au  droit de  jeunes  reboisements
résineux non favorable à la présence de ces espèces ;

Considérant que le projet n’impacte pas d’arbres d’essences feuillus susceptibles d’accueillir
l’espèce « Orthotrichum rogeri » ;

Considérant qu’un écologue interviendra avant tous travaux de coupes ou de défrichement,
pour rechercher la présence éventuelle d’espèces protégées et organisera le défrichement de
façon à ne pas détruire d’individus appartenant aux espèces protégées ;

Considérant que le projet peut présenter un impact sur l’avifaune ;

Considérant l’impact potentiel du projet sur les chiroptères notamment au cours de la période
d’hibernation et de mise-bas ;

Considérant que les phases de prospections ont conclu à l’absence de cavité sur les arbres se
trouvant dans l’emprise du défrichement ;

Considérant que les éléments fournis par le pétitionnaire démontrent l’absence d’effet du
défrichement sur l’habitat potentiel de la chouette Chevêchette d’Europe et de la chouette de
Tengmalm et que des mesures préventives seront mises en œuvre afin d’exclure tous risques
de destruction directe de ces espèces ou de leur habitat ;

Considérant en  conséquence  que le  maintien  en  l’état  des  boisements  concernés  par  la
demande de défrichement n’est pas nécessaire à l’équilibre biologique du territoire des monts
du Pilat  du point de vue de la préservation de la chouette Chevêchette d’Europe et de la
chouette de Tengmalm ;

Considérant que les mesures d’aménagement prévues en faveur des chiroptères, notamment
la faible importance de l’ouverture des milieux, permettront de ne pas engendrer de rupture de
corridor biologique ;

Considérant  que  le  défrichement  concerne  une  surface  très  limitée  de  peuplements  de
sapinières  âgées  au  droit  de  la  parcelle  cadastrée  section  C n°  217 sur  la  commune de
Burdignes (0,1138 ha soit 3 % de la surface défrichée), qui sont particulièrement appréciées
par la chouette chevêchette d’Europe ;

Considérant l’impact  potentiel  du  projet  sur  les  amphibiens  notamment  au  cours  de  la
période reproduction entre mars et août ;
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Considérant  qu’un suivi ornithologique et chiroptérologique de chantier sera mis en place
préalablement au démarrage des travaux avec le cas échéant un balisage des secteurs à éviter ;

Considérant qu’il  est  nécessaire,  pour  éviter  tout dommage aux habitats de ces espèces,
d’adapter les périodes et modalités d’interventions des travaux ;

Considérant que le maintien des lisières permet de limiter les impacts visuels et paysagers du
défrichement ;

Considérant que la piste forestière d’accès au défrichement  emprunte la voirie forestière
existante et que l’aménagement de cette dernière facilitera l’accès aux parcelles forestières ;

Considérant que les parcelles cadastrées section C n° 145, 218, 219, 220, 221 sises sur la
commune de Burdignes et section C n° 132, 160, 163 et 307 sises sur la commune de Saint-
Sauveur-en-Rue ont bénéficié d’aides publiques au reboisement ;

Considérant que les aides publiques attribuées dans le cadre des travaux de reboisement
feront l’objet d’un remboursement dans les conditions prévues dans les décisions d’octroi ;

Considérant que le projet de défrichement représente moins de 1 % de la surface des forêts
communale de Burdignes et sectionale de Saint-Sauveur-en-Rue et n’est pas de nature à porter
atteinte aux équilibres forestiers de ces forêts ;

Considérant les impacts hydrogéologiques et hydrobiologiques potentiels du projet ;

Considérant qu’il  est  nécessaire,  pour  éviter  toute  altération des  eaux  superficielles  et
souterraines d’adapter les modalités d’interventions des travaux ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la conservation des bois ou des massifs qu’ils
complètent, ou le maintien de la destination des sols n’est nécessaire par aucun des motifs
mentionnés à l’article L341-5 du Code forestier ;

Considérant que les mesures d’évitement et de réduction apportées sont de nature à limiter
l’impact du projet occasionné par le défrichement sur la faune et la flore ;

Considérant que l’ensemble  des mesures  d’évitement,  de réduction  et  de compensations
apportées sont de nature à limiter l’impact du projet de défrichement et compenser les pertes
potentielles occasionnées par le défrichement ;

ARRETE

Article 1 – Objet de l’autorisation

La SAS Les Ailes de Taillard, représentée par M. Laurent Albuisson, est autorisée à défricher
pour une superficie de 3,8235 ha de parcelles de bois situées sur le territoire des communes de
Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue, et dont les références cadastrales sont les suivantes :
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Commune Section N° de parcelle Surface de
parcelle (ha)

Surface autorisée
en défrichement

(ha)

Burdignes C 145
217
218
219
220
221

6 ha 90 a 08 ca
1 ha 96 a 50 ca
1 ha 59 a 34 ca
11 ha 60 a 80 ca
10 ha 39 a 80 ca
7 ha 43 a 32 ca

0 ha 53 a 66 ca
0 ha 11 a 37 ca
0 ha 00 a 28 ca
0 ha 07 a 07 ca
0 ha 32 a 55 ca
0 ha 94 a 13 ca

Saint-Sauveur-en-Rue C 132
160
161
162
163
307

9 ha 62 a 60 ca
16 ha 23 a 70 ca
11 ha 10 a 22 ca
6 ha 95 a 20 ca
11 ha 37 a 14 ca

14 ha 61 a 72 ca

0 ha 59 a 71 ca
0 ha 02 a 05 ca
0 ha 29 a 39 ca
0 ha 02 a 40 ca
0 ha 64 a 70 ca

0 ha 25 a 04 ca

TOTAL 03 ha 82 a 35 ca

Le plan de localisation et le plan cadastral des parcelles objet du défrichement sont reportés en
annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 – Durée de validité

La  durée  de  validité  de  cette  autorisation  est  de  5 ans  à  compter  de  sa  délivrance.  Le
défrichement  devra  être  exécuté conformément  à l’objet  figurant  dans  la  demande et  en
respectant les prescriptions édictées au titre des autorisations délivrées par ailleurs.

Le bénéficiaire déclarera à la D.D.T de la Loire le début des opérations de défrichement.

Article 3 – Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

L’autorisation  de  défrichement  est  conditionnée  au  respect  des  prescriptions  (mesures
préventives, réductrices et compensatrices) définies ci-dessous :

Mesures préventives :

Les mesures préventives seront prises avant toute opération de coupes et de défrichement et
pendant la phase des travaux :

• Il est prévu dans l’ensemble du projet éolien :

Au  regard  de  l’ensemble  des  problématiques  naturalistes  (flore,  habitats  naturels,  faune,
avifaune, et chiroptères), un suivi environnemental du chantier sera mis en place par le maître
d’ouvrage avant le début des travaux.

Ce suivi inclura la phase de défrichement préalable à la construction du parc éolien.

• Un écologue interviendra préventivement avant tous travaux immédiats de coupes ou de
défrichement,  pour  rechercher  la  présence  éventuelle  de  micro-habitats  arboricoles
potentiellement  utilisés  par  des  espèces  protégées  (rapaces,  mousses,  fougères,  lichens,
chauve-souris…) et des fonctionnalités écologiques des zones d’emprises, et ainsi organisera
le défrichement  de façon adaptée à la situation et  ce afin  que les travaux ne provoquent
aucune destruction d’habitat ou d’espèces protégées ;
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• L’écologue délimitera précisément les stations et milieux sensibles notamment la station de
« Buxbaumia  viridis »  et  « Orthotrichum  rogeri »  et  proposera  les  mesures  d’évitement
nécessaires à la préservation de ces espèces ;

• Aucun défrichement ou coupes ne seront réalisés sur des stations d’espèces protégées ;

• L’écologue interviendra avant travaux en sensibilisant toutes les entreprises intervenantes
aux enjeux de protections des milieux et en les informant sur les mesures du présent arrêté ;

•  Une délimitation par  piquetage précisant  les  surfaces  à défricher  sera  réalisée avant  le
démarrage des travaux. Ce piquetage devra  être conservé tout  au long des opérations de
défrichement ;

• Afin de respecter la période de reproduction et de nidification de l’avifaune, les travaux
d’abattage et de défrichement, seront réalisés en septembre et octobre seulement ;

• Tout  emploi de béton sera proscrit lors des travaux de défrichement notamment s’il était
nécessaire de stabiliser les voiries nouvellement créées ;

• Tout traitement herbicide est interdit,

• Les travaux de dessouchage devront être limité aux surfaces ayant vocation à être stabilisées
(voies de desserte, aires de levage et d’implantation d’équipement…). Le dessouchage sera
évité sur les autres surfaces périphériques (bords de voies de desserte, zone de survol…).

Mesures réductrices :

• Réalisation des travaux de manière à éviter tout ruissellement en direction des périmètres
rapprochés de protection des captages d’eau potable et notamment au droit des parcelles C n°
161 et 307 sur la commune de Saint-Sauveur-en-Rue ;

• Les arbres abattus et dessouchés devront être évacués rapidement du site afin d’éviter le
risque de développement d’agent pathogène pour les peuplements voisins ;

•  Des  huiles  biodégradables  seront  utilisées  pour  le  matériel  de  coupe  lors  des  travaux
d’abattage ;

• Le remplissage des réservoirs d’huile et de carburants se fera hors du site de défrichement ;

• Toutes les mesures seront prises afin d’éviter l’importation de plantes invasives (renouée du
japon….), notamment le matériel et les engins de chantiers devront être propres, spécialement
pour l’empierrement des voiries tout apport de carrières sera contrôlé et tout apport de terres
végétales extérieures est interdit ;

• A l’issue de la coupe, les creux et les ornières créés par la circulation des engins forestiers
devront être nivelés et comblés pour éviter toute stagnation d’eau ;

• Seuls les véhicules entretenus et propres, sans fuite d’huile pourront circuler sur le chantier
afin d’éviter toute pollution par les hydrocarbures ;

• Les travaux forestiers seront à déclarer auprès des communes de Saint-Sauveur-en-Rue et
Burdignes ;

• Les travaux forestiers réalisés dans les périmètres de protection éloignés des captages de
Sagnette,  Sapet,  Gonnet,  Ombran,  Mathevet  seront  à  déclarer  à  la  commune  de  Saint-
Sauveur-en-Rue en charge de ces captages ;
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• Les travaux de coupes et de défrichements seront diurnes, pour éviter de nuire aux espèces
de la faune sauvage qui sont actifs la nuit (grands mammifères, martre, rapaces nocturnes) ;

• Les travaux forestiers seront réalisés par temps sec avec des sols ressuyés ;

• L’humidification des accès en période de travail où le sol est sec, est obligatoire, afin de
limiter les émissions de poussière ;

• Les travaux forestiers ne devront pas perturber les conditions naturelles d’écoulement des
eaux ;

• Si les travaux interviennent tardivement après l’étude et le balisage des milieux sensibles,
une recherche d’habitats spécifiques à certaines espèces sera de nouveau réalisée ;

• Les cuves de rétention pour les produits polluants sont obligatoires sur le chantier ;

• L’emploi d’un personnel qualifié est obligatoire ;

• L’élimination de l’ensemble des déchets résiduels, et le traitement des déchets selon des
filières réglementaires sont obligatoires,

• L’évacuation des gravats se fera vers des sites adaptés.

Lors des travaux, les mesures de protections suivantes seront prises :

• Aucun stockage d’hydrocarbure ne sera réalisé sur les bassins versants des sources destinées
à la consommation humaine ;

•  L’entretien  du  matériel  sera  réalisé  uniquement  sur  des  aires  étanches  équipées  d’un
dispositif de collecte ;

•  Le stationnement des engins mobiles (congés,  week-end, nuit)  s’effectuera  sur une aire
prévue à cet  effet  et  hors  des  bassins versants  des sources  destinées  à la  consommation
humaine,

• Seuls les véhicules entretenus et propres, sans fuite d’huile pourront circuler sur le chantier
afin d’éviter toute pollution par les hydrocarbures.

En cas d’accident, il sera procédé au déclenchement immédiat d’un dispositif d’alerte visant
à :

• Répandre des produits absorbants, dont les engins seront équipés, permettant, en cas de fuite
accidentelle, de récupérer les hydrocarbures et de les envoyer vers un centre de traitement ;

• Procéder immédiatement au décapage du sol et évacuer les matériaux souillés vers un centre
de traitement,

• Avertir les autorités sanitaires.

- Mesures liées à la gestion des eaux pluviales :

Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d’éviter toutes coulées de boues de nature à
porter atteinte aux milieux et notamment aux eaux superficielles et souterraines. Ainsi les
travaux seront réalisés en respectant les dispositions suivantes :

- Dispositions communes à l’ensemble des zones défrichées :
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• Les eaux de ruissellements seront maîtrisées au droit du projet de défrichement afin d’éviter
les écoulements en aval du site,

•  Talutage :  les  talus  seront  dès  que  possible  semés  avec  un  mélange  de  graminées  et
légumineuses résistantes au sec afin de stabiliser la terre de découverte.

- Zones d’implantation des éoliennes :

• Les zones de décapage des terres, sols et terrain meuble, en creux seront bordées par une
levée  de  terre  (bourrelet  de  protection)  s’opposant à  l’envahissement  par  des  eaux
extérieures ;

• La collecte et le traitement des eaux issues des zones décapées seront réalisés en dehors de
tout périmètre de protection éloigné de captage d’eau potable,

• La collecte et le traitement des eaux issues des zones décapées seront réalisées par la mise
en place de noues, filtres, bassins d’infiltration dans les secteurs imperméables ou tout autre
dispositif équivalent.

- Chemins d’accès :

• Les voies d’accès devront être transparentes en matière de ruissellement pour les flux d’eaux
de ruissellement issus de cette surface. Ainsi, les eaux de ruissellement seront restituées au
plus près de leur lieu de collecte et des dispositifs actuels (saignées, aqueducs…),

• Les voies et chemins d’accès seront terrassés de manière à n’occasionner aucune stagnation
des eaux de ruissellement sur ces dernières.

- Défense de la forêt contre les incendies :

• Les communes de Burdignes et de Saint-Sauveur-en-Rue étant classées commune à risque
d’incendie par arrêté préfectoral n° DT-11-538 du 08 août 2011 au titre de l'article L132-1 du
Code forestier, l’obligation légale de débroussaillement, prévue par l’article L134-6 du Code
forestier doit être réalisée, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral n°DT-11-
539 du 28 juillet 2011. À cet effet, le débroussaillement doit être mis en œuvre 50 mètres
autour  de toute installation (aérogénérateur,  poste électrique ….)  et  10 mètres de part  et
d’autre des voies d’accès ;

• Une réserve d’eau de 30 m3 minimum sera disposée en bordure de voirie au droit de la
parcelle cadastrée section C n°221 sise sur la commune de Burdignes. L’entretien de cette
dernière sera assuré par le pétitionnaire,

• L’emploi du feu est interdit.

- Gestion des lisières :

Les  travaux  d’abattage  seront  effectués  sans  abîmer les  arbres  conservés.  Les  lisières
ceinturant  les  zones  défrichées  seront  reculées,  dans  la  mesure  où  les  peuplements  le
permettent, proportionnellement à la hauteur du front boisé de manière à créer une transition
avec les peuplements voisins. En cas d’absence de semis ou en quantité insuffisante en lisière,
la reconstitution du front forestier sera accompagnée d’une plantation d’un cordon composé
d’essences feuillues et résineuses en mélange issu d’essences locales.
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- Insertion paysagère des travaux :

• Défrichement réalisé dans le cadre de la mise au gabarit de la voirie d’accès : les matériaux
décaissés dans les secteurs terrassés seront régalés et enherbés. Les sur-largeurs et surfaces
engravées seront  revêtues de résidus de bois broyés issus des opérations de défrichement
préalables.

•  Talutage :  les  talus  seront  dès  que  possible  semés  avec  un  mélange  de  graminées  et
légumineuses résistantes au sec afin de stabiliser la terre de couverture.  D’autres espèces
contenues dans le substrat  décapé avant  travaux ou présentes aux  abords contribueront  à
diversifier  la  palette végétale.  Les  surfaces  minérales  brutes seront  recouvertes  en  fin de
chantier d’une fine épaisseur de résidus de bois broyé.

- Pollutions accidentelles :

• L’ensemble des entreprises intervenant sur le chanter devra disposer des moyens de lutte
contre les  pollutions accidentelles  (extincteurs,  produits  absorbants,  bâches  imperméables,
capacités de prélèvement et de confinement des terres souillées…) et les mettre en œuvre
rapidement.

En cas d’accident le pétitionnaire fera immédiatement déclencher un dispositif visant à :

• Répandre des produits absorbants, dont les engins seront équipés, permettant, en cas de fuite
accidentelle, de récupérer les hydrocarbures et de les envoyer ver un centre de traitement ;

• Procéder immédiatement au décapage du sol et à l’évacuation des matériaux souillés vers un
centre de traitement ;

• Informer l’ensemble des services, l’ARS, les collectivités concernées,

• Mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’alimentation en eau potable des habitants ne
pouvant plus disposer de leur ressource.

- Entretien du matériel :

• Le rechargement des engins se fera à l’extérieur de la zone de chantier ou sur une aire
prévue à cet effet et sécurisés (bâche imperméable, cuve de rétention, produits absorbants…).
Les engins à « mobilité réduite » seront placés sur des bâches, les bords de ces bâches étant
surélevés pour former une cuve de rétention,

• L’entretien ainsi que le stationnement de longue durée du matériel seront effectués sur une
aire prévue à cet effet et hors site.

► Mesures de compensation

Le défrichement  fera l’objet  d’une compensation  visant  à boiser  ou reboiser  une surface
minimale de 4,7794 ha (3,8235 ha x 1,25 correspondant au coefficient multiplicateur). Cette
compensation  peut  être  acquittée  sous  la  forme de travaux  sylvicoles,  de génie  civil  ou
biologique pour un montant équivalent aux travaux de boisement ou reboisement ou d’une
indemnité d’un montant équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus.

•  Compensation  réalisée  sous  la  forme  de  travaux  de boisement,  reboisement,  travaux
d’amélioration sylvicole et de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection
contre l’érosion des sols des parcelles objet du défrichement :
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Un projet précisant notamment les parcelles et la nature des travaux projetés sera adressé,
pour validation, à la direction départementale des territoires de la Loire. Après validation, un
acte d’engagement (annexe 2 de la présente décision) concrétisant le démarrage des travaux
(devis d’entreprises signés, achats de plants) sera adressé à la direction départementale des
territoires  de la Loire  dans un délai  d’un an à compter  de la notification  de la présente
décision.  Les  travaux  devront  être  réalisés  dans  un délai  de  trois  ans  à  compter  de  la
notification de la présente décision.

Les boisements ou reboisements seront réalisés dans des massifs de plus de 4 ha ou dans des
massifs qu’ils complètent à plus de 4 ha. La largeur minimale des boisements et reboisements
devra être de 20 mètres. Le choix des essences et des régions de provenance devront être
conforme aux dispositions de l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à l’utilisation
des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’État ainsi qu’au guide « Choix
des essences forestières - Bordure est du massif central » disponible auprès du centre régional
de la propriété forestière Rhône-Alpes.

• Compensation réalisée par versement d’une indemnité au fond stratégique de la forêt et du
bois :

Le montant équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus est fixé à 19 117,50 € (3,8235
ha x 4 000 €/ha x  1,25).  La  déclaration  annexée à la  présente décision (annexe 3)  sera
renseignée et retournée à la direction départementale des territoires de la Loire dans un délai
d’un an à compter de la notification de la présente décision.

L’absence d’information de la part du permissionnaire (acte d’engagement ou déclaration de
versement au FSFB) dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision
entraînera la mise en recouvrement de l’indemnité équivalente dans les conditions prévues
pour  les  créances  de  l’État  étrangères  à  l’impôt,  sauf  si  le  permissionnaire  renonce  au
défrichement projeté.

Article 4 –Mise en œuvre du remboursement des aides publiques perçues

À la mise en œuvre des travaux de défrichement les mesures nécessaires pour rembourser les
aides publiques seront appliquées suivant les modalités définies dans les décisions d’octroi.

Article 5 – Consultation de l’étude d’impact

L’étude d’impact est consultable auprès de la SAS Les Ailes de Taillard représentée par M.
Laurent Albuisson.

Article 6 – Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 7 – Information du public

La présente autorisation devra faire l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le
terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’aux mairies de Burdignes et Saint-Sauveur-
en-Rue.  L’affichage  aura  lieu  quinze  jours  au  moins avant  le  début  des  opérations  de
défrichement ; il  sera maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la
durée des opérations de défrichement.
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Le plan cadastral  des parcelles  à défricher  sera  déposé en mairie  et  pourra  être consulté
pendant  la  durée  des  opérations  de  défrichement.  Mention  en  sera  faite  sur  les  affiches
apposées en mairie et sur le terrain.

Article 8 – Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, les
maires des communes de Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue 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.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des

territoires

François-Xavier CEREZA

Ampliation adressée à :
- Messieurs les maires de Burdignes et Saint-Sauveur-en-Rue.
- Office national des forêts

Délais et voies de recours     :
• Recours gracieux : Le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification
un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément à l’article R.421-2 du Code de justice administrative.
• Recours contentieux : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de
Lyon (184 rue Duguesclin 69 003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou
publication de la décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-07-01-001

ARRETE N° 170 du 1er juillet 2016 PORTANT

AUTORISATION DE CRÉATION D'UNE CHAMBRE

FUNÉRAIRE SUR LA COMMUNE DE

SAINT-JEAN-BONNEFONDS À LA DEMANDE DE LA
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE N° 170 du 1er juillet 2016 PORTANT AUTORISATION DE CRÉATION
D'UNE CHAMBRE FUNÉRAIRE SUR LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-
BONNEFONDS À LA DEMANDE DE LA SAS SERVICES FUNERAIRES

STEPHANOIS POMPES FUNEBRES ARGAUD PAUL

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2223-38, R 2223-
74 à R 2223-79, et D 2223-80 à D 2223-87 ;
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles R 1335-1 à 1335-14 ;
VU l'arrêté  du  7  septembre  1999  relatif  au  contrôle  des  filières  d'élimination  des  déchets
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
VU l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de
soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
VU la  demande  du  14  avril  2016  présentée  par  la  SAS  SERVICES  FUNERAIRES
STEPHANOIS,  POMPES  FUNEBRES  ARGAUD  PAUL représentée  par  M.  François
SARZIER, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une chambre funéraire sur la commune de
St-Jean-Bonnefonds, rue Emile Zola, ZA du pont de l'Ane ;
VU les plans et autres documents annexés à cette demande déposée en Préfecture le 14 avril
2016 et modifiée le 31 mai 2016 ;
VU la délibération du 20 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de SAINT-
JEAN-BONNEFONDS  émet un avis favorable au projet ;
VU le rapport de Mme la Directrice des collectivités et du développement local du 3 juin 2016 ;
VU l'avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques en date du 20 juin 2016 ;
Considérant que le projet respecte la réglementation applicable en matière de création d'une
chambre funéraire ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article  1er  : La  SAS  SERVICES  FUNERAIRES  STEPHANOIS,  POMPES  FUNEBRES
ARGAUD PAUL, représentée par M. François SARZIER, est autorisée à créer une chambre
funéraire rue Emile Zola, ZA du pont de l'Ane à St-Jean-Bonnefonds.
 
Article 2 :  L'établissement sera situé, installé et exploité conformément à la demande et aux
documents du dossier, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté.
Toute modification envisagée par l'exploitant de nature à entraîner un changement notable des
éléments du dossier de demande d'autorisation sera portée, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet, avec tous les éléments d'appréciation.

Article 3 : Les locaux seront conformes aux articles D 2223-80 à D 2223-86 du Code Général
des Collectivités Territoriales, relatifs aux prescriptions  techniques applicables aux chambres
funéraires.

Article  4   :  Conformément  aux  dispositions  de  l'article  D  2223-87  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, l'ouverture au public de la chambre funéraire est subordonnée à la
vérification de la  conformité  des prescriptions  techniques,  qui doit  être  renouvelée dans les
mêmes conditions lorsque des travaux touchant la configuration, l'équipement ou l'organisation
interne de la chambre funéraire ont été réalisés.

… /...
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Article 5 : L'établissement sera construit, équipé et exploité de façon que son fonctionnement ne
puisse être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Article 6 : Les déchets provenant des opérations de préparation des corps (tenues usagées ou à
usage unique, cotons, serviettes, pansements) seront considérés comme des déchets contaminés,
et devront être traités et évacués comme les déchets d'activités de soins à risque infectieux.

Article 7 : Les méthodes de travail, notamment au niveau de la salle de préparation des corps,
devront être de nature à éviter tout risque de contamination du personnel et de l'environnement
en cas de maladie contagieuse méconnue ou non déclarée. Après usage, tout matériel réutilisable
doit être désinfecté ou stérilisé.  La salle sera nettoyée après chaque préparation de corps et
désinfectée après chaque journée de travail.

Article 8 : Les droits des tiers sont formellement réservés.

Article 9 : La présente autorisation est délivrée uniquement au titre de la procédure prévue par
l'article R 2223-74 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il appartient au gestionnaire
d'obtenir,  par  ailleurs,  l'habilitation  prévue  par  l'article  L 2223.23  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales.  En  outre,  elle  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  des  obligations  ou
formalités qui lui seraient imposées par d'autres lois ou règlements. 

Article 10 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon
(184 rue Duguesclin 69433 Lyon cédex 03) à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs et par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé  par  l’administration  pendant  plus  de  deux mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code
de justice administrative.

Article 11 : le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire et le maire de St-Jean-Bonnefonds
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 1er juillet 2016

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé : Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« GRAND-PRIX DE SAINT-CHAMOND » LE 10 JUILLET 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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. 411-18, R. 411-29, R.411-30 et R.411-31 ;

VU le code du sport  et  notamment ses articles  L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4,
R. 331-6 à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la  demande  formulée  par  M.  Xavier  BERTHIAUD,  président  des  cyclos  randonneurs
Saint-Chamonais, dont le siège social est situé 21 place nationale 42400 SAINT-CHAMOND,
en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  10  juillet  2016,  l'épreuve  cycliste  dénommée
« Grand-Prix de Saint-Chamond » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatives aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

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

VU l'arrêté pris par M. le maire de Saint-Chamond en date du 29/06/2016 afin de réglementer la
circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'association  « Les  cyclos  randonneurs  Saint-Chamonais »,  représentée  par
M.  Xavier  BERTHIAUD,  est  autorisée  à  organiser  le  10  juillet  2016,  l'épreuve  cycliste
dénommée « Grand Prix de Saint-Chamond », suivant l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les
mesures  de  sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  Fédération
Française de Cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire. 

Cette épreuve se déroulera sur un circuit plat en zone urbaine de 1,9 km.
L’épreuve Cadets se déroule sur 25 tours de circuit soit un total de 47,5 kms.
L’épreuve Pass Cycliste se déroule sur 30 tours de circuit soit un total de 57 kms.
L’épreuve 3ème catégorie se déroule sur 40 tours de circuit soit un total de 76 kms.
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ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet  disposer  d'au  moins  35  signaleurs  placés  en  tout  point
dangereux et à chaque carrefour des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est
annexée au présent arrêté.
La circulation  et  le  stationnement,  hors  véhicules  de  services  et  de  secours,  seront  interdits
conformément à l'arrêté susvisé de M. le maire de Saint-Chamond. 
Une équipe de secouristes de l'ordre de Malte de la Loire sera sur place et assurera les premiers
secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS   :
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l’organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1- le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2- le CTA déclenche le corps de SP concerné 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. 

ARTICLE  3 :  Les  signaleurs  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passage  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute
visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure  d'accomplir  leur  mission  1/4  d'heure  au  moins,  1/2  heure  au  plus  avant  le  passage
théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient
à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et  ne peuvent,  en aucun cas et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux faces,  modèle  K10.  Pourront  en outre  être utilisés  les barrages (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot « COURSE » sera inscrit.

ARTICLE 4 : L’organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture « pilote »
qui  assurera  le  rôle  «d’ouverture  de  course».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription très lisible  :  «  ATTENTION COURSE CYCLISTE  » Elle  circulera plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé « voiture balai » portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE »
devra  suivre  obligatoirement  le  dernier  concurrent  afin  de  permettre  de  préciser  au  service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve. Les véhicules désignés par l’organisateur pour suivre la
manifestation devront être porteurs d’un macaron spécial, facilement identifiable par les forces
de l’ordre et circuler avec leurs feux de croisement allumés.
Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio.

ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.  Avant le déroulement de la manifestation,  l'organisateur devra procéder à une
visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
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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 au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise
également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l’organisateur s’assurera que les concurrents sont,
soit titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat
médical  de non contre-indication  à la  pratique  des  courses  cyclistes  sur  route  établi  par  un
médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement  l’arrêté  réglementant  la  circulation  et  le  stationnement  sur  la  commune
traversée.

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord
de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : 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).
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Prévention  des  nuisances  sonores  :Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les
activités annexes doivent  respecter, sur les propriétés habitées de tiers  voisins,  les valeurs à
l’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à
R.1336-10 du code de la santé publique).
Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font pas obstacle à l’application des dispositions  du code de la santé publique relatives à la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
- aux motocyclistes et automobilistes, autres que ceux désignés par l’organisateur, de se joindre
aux concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter,
notamment dans la traversée des agglomérations ;
-  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 :  M. le secrétaire général de la préfecture, M. le maire  de Sorbiers,  Mme la
directrice départementale de la sécurité publique, commandant le groupement de gendarmerie de
la Loire, M. le directeur départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des
services d’incendie et  de secours, ainsi  que l’organisateur, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Étienne, le 5 juillet 2016

Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Joel Pellet
Courriel : joel.pellet@loire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 47 06
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 5 juillet 2016
sous le n° 16-130

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A

MONSIEUR LE SOUS-PREFET DE MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le code des Marchés publics,

VU le code de l'Environnement,

VU le code Électoral, et notamment ses articles L 247, R127-2, R128, R128-1 et R128-2

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

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

VU la loi  n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat,  les
Départements et les Régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés
sous leur autorité,

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° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure,

VU le décret n°64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables
aux préfets

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant Charte de la Déconcentration,

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

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

VU le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M.  Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire,
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VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, Sous- Préfet de Roanne,

VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

VU l'ensemble  des  arrêtés  ministériels  portant  règlement  de  comptabilité  publique  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs existant au sein de la
Préfecture de la Loire,

VU l’arrêté préfectoral du 4 février 2013 modifié portant organisation des services de la préfecture
de la Loire,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison, à
l’effet  de signer  tous  actes,  arrêtés,  décisions,  documents  et  correspondances  administratives  et
comptables  relevant  de  ses  attributions  dans  l'arrondissement  de  Montbrison  et  concernant  les
affaires ci-après :

A - EN MATIERE D'ADMINISTRATION GENERALE

1 - Agréer les gardes particuliers et éventuellement rapporter les décisions d'agrément,

2 - Accorder l'autorisation administrative aux entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que
l’autorisation d’effectuer des gardes statiques sur la voie publique,

3 - Accorder la délivrance des cartes professionnelles permettant l'exercice d'une activité de sécurité
privée,

4 - Délivrer les récépissés de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou
l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en
font le commerce,

5 - Délivrer les cartes de transaction ou gestion immobilière,

6 - Octroyer aux associations poursuivant un but de bienfaisance, des autorisations de faire appel à
la  générosité  publique  par  dérogation à  l'arrêté  préfectoral  réglementaire  permanent  du 28 août
1957,  modifié  par  l'arrêté  du  20  juillet  1960 qui  interdit  les  quêtes  sur  la  voie  publique  ou  à
domicile,

7 - Prescrire les enquêtes administratives en vue de l'établissement des servitudes de passage des
lignes électriques prévues par le titre 4 du décret du 7 juin 1950 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946,

8 - Constituer le bureau des associations foncières de remembrement et approuver les délibérations,
budgets, marchés et travaux de ces associations et en prononcer la dissolution,

9 - Autoriser la constitution, la modification et la dissolution des associations syndicales autorisées
de propriétaires,

10 - Exercer le contrôle et approuver les délibérations, budgets, documents, marchés et travaux de
ces associations,
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11 - Recevoir et donner récépissé de déclaration de constitution, de modification et de dissolution
des associations syndicales libres de propriétaires,

12  - Signer les arrêtés présentés concernant les bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime
forestier  et  appartenant  aux  communes,  aux  C.C.A.S,  aux  sections  de  communes,  aux
établissements publics intercommunaux, aux établissements publics d'utilité publique, aux sociétés
mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des
droits de propriété indivis,

13 - Signer les conventions intervenues entre la commune propriétaire de la forêt soumise au régime
forestier et le bénéficiaire de la concession de passage à vue, captage de source, etc...

14 - Délivrer les autorisations d'inhumation de corps dans une propriété particulière en application
de l'article 5 du décret modifié n° 50-50 du 31 décembre 1941,

15 -  Délivrer  les  autorisations  relatives  aux  projets  de  travaux,  déplacements  ou  érections  de
monuments commémoratifs,

16 - Signer, en application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux
enseignes et pré-enseignes :

.  les  arrêtés  portant  interdiction  de  toute  publicité  sur  les  immeubles  présentant  un  caractère
esthétique, historique ou pittoresque (art. 4),

.  les actes se rapportant à l'établissement des projets  de réglementation spéciale,  notamment les
arrêtés portant constitution des groupes de travail (art. 13),

.  les actes se rapportant à la mise en œuvre des sanctions prévues en cas de constatation d'une
publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière (art. 24 à 28),

17 - Délivrer les habilitations dans le domaine funéraire,

18 -  Signer,  selon  les  cas,  les  décisions  défavorables  d'irrecevabilité,  les  décisions  de  rejet,
d'ajournement  et  les  propositions  de  naturalisation  concernant  les  demandes  de  naturalisation
française par décision de l'autorité publique,

19 - Délivrer les habilitations des agents des services publics urbains de transport en commun de
voyageurs à constater les infractions qui affectent en agglomération la circulation, le stationnement
et l'arrêt des véhicules de ces services,

20 - Signer les arrêtés d'autorisation et les laissez-passer de transport de corps à l'étranger ainsi que
les arrêtés et les laissez-passer de transport d'urnes cinéraires à l'étranger,

21  - Accorder les dérogations en vue de l’inhumation ou l’incinération des personnes décédées
conformément à l’article R 2213-33 du code général des collectivités territoriales,

22 - Viser les déclarations d'option de service national des "bi-nationaux" et les adresser au bureau
du service national et au consulat concernés,

23 - Décerner les médailles d'honneur du travail pour les personnes résidant dans l'arrondissement
de Montbrison,

24 -  Désigner  les  " délégués  de  l'administration "  appelés  à  siéger  dans  les  commissions
administratives chargées de l'établissement et de la révision annuelle des listes électorales,

25 - Demander au tribunal d'instance l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment
inscrit par la commission administrative,
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26 - Convoquer, hors le cas du renouvellement général des conseils municipaux, l'assemblée des
électeurs, arrêter la période relative à la réception des candidatures, délivrer les reçus de dépôt des
candidatures et les récépissés attestant de l'enregistrement des déclarations de candidature si celles-
ci sont conformes aux prescriptions en vigueur, ainsi que les refus d'enregistrement.

27 - Déléguer un fonctionnaire pour la surveillance des réunions publiques,

28 - Rattacher à une commune les personnes sans domicile fixe,

29 - Délivrer les récépissés de déclaration d'associations françaises.

B - EN MATIERE DE POLICE

1. Délivrer les autorisations d'utiliser des outils ou appareils sonores en dehors des périodes
habituelles, selon les dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1990,

2. Délivrer  les  autorisations  d'acquisition  et  de  détention  d'armes,  ainsi  que  les  cartes
européennes  d'armes  à  feu  et  signer  les  arrêtés  de  retrait  d’urgence  d’armes  eu  égard  au
comportement ou à l’état de santé des détenteurs,

3. Délivrer les autorisations d’ouverture des locaux de commerce des armes, 

4. Délivrer les agréments des armuriers,

5. Délivrer les récépissés de déclaration d'exportation d'armes,

6. Délivrer les autorisations de dépôts de poudre et de cartouches de chasse,

7. Statuer en application des décrets du 20 juin 1915 et de l'arrêté du Ministre des Travaux
Publics du 15 février 1928 modifiés et complétés et du décret n° 78-739 du 12 juillet 1978 du
Ministre  de  l'Intérieur,  du  Ministre  de  la  Défense,  du  Ministre  du  Budget,  du  Ministre  de
l'Industrie et du Ministre des Transports :

.  sur  les  demandes  de  création  de  dépôts  permanents  et  temporaires  d'explosifs  et  de
délivrance des certificats d'acquisition,

.  sur  les  demandes  d'autorisation  d'acquérir  et  de  consommer,  dès  leur  réception,  des
quantités  d'explosifs  supérieures  à  25  kg  pour  l'exécution  de  travaux  déterminés  et  de
délivrance de certificats d'acquisition pour ce type d'utilisation,

. sur les demandes d'autorisation de se procurer des explosifs dans les limites de 25 kg et de
100 détonateurs (délivrance des bons de commande),

. sur les demandes d'habilitation sur les lieux d'emploi à la garde, à la mise en œuvre ou au
tir de produits explosifs,

. sur les demandes d'autorisation de transporter des produits explosifs,

.  sur les demandes d'autorisation de dérogation à l'interdiction de transport  simultané de
détonateurs et d'autres produits explosifs dans un même véhicule,

8. Emettre, en application des articles D 534 et C 930 et suivants du Code de Procédure
Pénale, les avis au sujet du transfert définitif de résidence des libérés conditionnels et délivrer
aux interdits de séjour des autorisations de se rendre dans leur arrondissement, en application de
l'article R 21 du Code Pénal,

9. Délivrer les autorisations de lâcher de pigeons voyageurs en application de l'article 10 du
décret n° 58-468 et de l'instruction générale du 22 avril 1958, section 3,
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10. Délivrer les autorisations de manifestation aérienne, de présentation d'aéromodèles et de
prendre  éventuellement  les  mesures  de police  adéquates  sur  les  aéroports  dans  le  cadre  des
autorisations délivrées,

11. Autoriser le survol de l'arrondissement,

12. Mettre en œuvre les actions de prévention des expulsion locatives telles que prévues dans
la charte  départementale  et  la circulaire  « Borloo » du 13 mai  2004 et,  à ce titre,  signer les
protocoles d’accord de prévention de l’expulsion et, si nécessaire, accorder le concours de la
force publique pour l’exécution des jugements d’expulsion domiciliaire, assurer le traitement des
dossiers d'indemnisation pour refus de concours de la force publique,

13. Emettre les ordres de réquisition de logement en application des articles R 641-1 à R
641-23 du Code de la Construction et de l’Habitation,

14. Infliger  les  avertissements  aux  débitants  de  boissons  ayant  contrevenu  aux  lois  et
règlements  relatifs  aux débits  de boissons  et  prononcer,  jusqu'à  concurrence  de six mois,  la
fermeture administrative de ces établissements en application de l'article L 3332-15 et suivants
du code de la santé publique modifié, et prononcer la fermeture administrative pour une durée
maximale de trois mois des établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons
alcoolisées (visé à l'article L332.1 du code de la Sécurité Intérieure).

15. Autoriser, en application de l'article 55 du décret du 6 février 1932 portant règlement
général de police des voies de navigation intérieure les régates, fêtes et concours organisés sur
les voies navigables, soit par les communes, soit par des particuliers, soit par des sociétés,

16. A) Autoriser toutes épreuves, courses ou compétitions sportives comportant ou non la
participation de véhicules à moteur, organisée sur la voie publique ou dans des lieux non ouverts
à la circulation lorsque la manifestation :

a) se déroule dans le ressort exclusif de son arrondissement
b) débute dans l’arrondissement et se poursuit à l’extérieur du département de la Loire
c) débute dans un autre département et s’achève dans l’arrondissement
d) débute dans l’arrondissement et s’achève dans un autre arrondissement du département de
la Loire

B)  Instruire  les  demandes  d’homologation  de  terrains  voués  à  la  pratique  de  sports
mécaniques et signer les décisions qui en découlent.

17. Délivrer  les  récépissés  de  déclaration  de  manifestations  sportives  non  soumises  à
autorisation lorsque celles-ci se déroulent dans les conditions mentionnées aux alinéas a, b, c et d
de l’article 14 du présent arrêté,

18. Réglementer  la  circulation  sur  les  routes  nationales,  chaque  fois  que  l'intérêt  de  la
sécurité et de l'ordre public l'exige,

19. Assurer le contrôle de légalité pour les arrêtés de circulation pris par le Conseil Général,

20. Prononcer  à  la  suite  d'infractions  au  Code  de  la  Route  la  suspension  du  permis  de
conduire ou l'interdiction de se mettre en instance en vue de l'obtention de ce titre,

21. Prononcer la suspension ou la restriction de validité du permis de conduire des personnes
déclarées inaptes à la conduite totalement ou partiellement par les commissions médicales,

22.  Délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules et les certificats internationaux
d'immatriculation,

23. Signer les cartes nationales d'identité,
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24. Attribuer les numéros d'exploitation pour les véhicules agricoles,

25. Délivrer les attestations d'inscription ou de non inscription de gage,

26. Signer en qualité d'ordonnateur les documents comptables de la Régie de Recettes de
Montbrison,

27. Ordonner la suppression des étangs insalubres (C.R. article 134),

28. Approuver  et  rendre  exécutoires  les  rôles  de répartition  des  sommes  nécessaires  aux
travaux de curage, d'entretien des ouvrages, aux travaux d'élargissement de régularisation et de
redressement des cours d'eau non navigables et non flottables lorsque ces travaux concernent le
seul arrondissement de Montbrison (C.R. article 117 et 119),

29. Délivrer  les  récépissés  de  déclarations  d'installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement,

30. Signer les actes se rapportant à la procédure d'enquêtes publiques, notamment l'arrêté de
l'ouverture  de  l'enquête  en  ce  qui  concerne  les  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement,

31. Signer  les  arrêtés  portant  consultation  du  public  dans  le  cadre  de  la  procédure
d'enregistrement des installations classées pour la protection de l'environnement, 

32. Délivrer les récépissés de déclaration de carrières à ciel ouvert,

33. Signer les actes se rapportant à la procédure d'enquêtes publiques, notamment l'arrêté de
l'ouverture de l'enquête et  la  nomination du Commissaire  Enquêteur,  en ce qui concerne les
exploitations de carrières à ciel ouvert, soumises à autorisation,

34. Délivrer  les  autorisations  d'installation  de  liaison  d'alarme  avec  la  Compagnie  de
Gendarmerie  de Montbrison,

35. Délivrer les autorisations de circulation des petits trains routiers à usage touristique,

36. Accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de gens du voyage occupant
illégalement des terrains.

C - EN MATIERE D'ADMINISTRATION LOCALE

1 - Accepter les démissions des Adjoints aux maires et vice-présidents des EPCI ayant leur siège
dans l’arrondissement,

2 - Délivrer les cartes d'identité des Maires et des Adjoints,

3 - Accorder les dérogations aux heures de scrutin,

4 - Constituer les commissions de propagande pour les élections municipales et cantonales,

5 - Exercer le contrôle de légalité des actes émanant des autorités et assemblées dans le cadre de
l'administration  des  communes  et,  lorsqu'ils  ont  leur  siège  dans  l'arrondissement,  de  leurs
établissements publics ainsi que le contrôle budgétaire de ces collectivités et établissements sauf en
ce qui concerne la saisine des juridictions administratives et de la Chambre Régionale des Comptes,

6 - Autoriser la création, l'agrandissement, le transfert et la fermeture des cimetières,
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7 - Désigner les représentants du Préfet à la Caisse des Écoles,

8  - Exercer le contrôle de légalité des actes et documents d'urbanisme émanant des autorités et
assemblées  dans  le  cadre  de  l'administration  des  communes  et,  lorsqu'ils  ont  leur  siège  dans
l'arrondissement, de leurs établissements publics sauf en ce qui concerne la saisine des juridictions
administratives,

9  - Prescrire dans le cadre de l'arrondissement l'enquête préalable aux modifications aux limites
territoriales  des  communes  et  au  transfert  de  leurs  chefs-lieux  telle  qu'elle  est  prévue  par  les
dispositions de l'article L 2112-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

10 -  Instituer  la  commission  prévue  par  l'article  L  2112-3  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,

11 - Prendre toute décision concernant les sections de communes situées dans l'arrondissement,

12 - Prendre la décision portant création de la commission syndicale prévue à l'article
L 5222-1 du Code Général des Collectivités Territoriales chargée de l'administration des biens et
droits indivis entre plusieurs communes lorsqu'elles font partie du même arrondissement,

13 -  Décider de toute dérogation dûment motivée à l'arrêté préfectoral du 8 mars 1974, portant
réglementation de l'emploi du feu, après avis du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la
Forêt,  du  Chef  du  Service  Interministériel  de  Défense  et  de  Protection  Civile  et  du  Directeur
Départemental des Services d'Incendie et de Secours,

14 - Procéder à l'instruction des dons et legs qui sont faits au bénéfice exclusif des collectivités
locales de l'arrondissement,

15 - Prendre les décisions de création, de modification et de dissolution des établissements publics
de  coopération  intercommunale  et  des  syndicats  intercommunaux  ayant  leur  siège  dans
l’arrondissement,

16 - Prendre les décisions relatives à la délivrance des actes d'urbanisme pour les communes sans
document d'urbanisme lorsqu'il y a divergence d'avis entre le DDT et le Maire,

17- Agréer les policiers municipaux,

18 - Créer et modifier les régies de recettes d’Etat pour l’encaissement des amendes forfaitaires et
des consignations émises par les agents de police municipale, gardes champêtres et agents chargés
de  la  surveillance  des  voies  publiques  et  nommer  les  régisseurs  d’Etat  et  leur(s)  suppléant(s)
chargés de percevoir le produit de ces amendes et consignations, conformément aux instructions du
ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date des 3 mai et 25 juillet
2002,

19 -  Signer  les  conventions  de  coordination  entre  l'Etat  et  la  commune  relatives  à  la  police
municipale,

20 - Autoriser la mise en commun des polices municipales,

21 - Viser les cartes professionnelles des policiers municipaux,

22 -  Transmettre  aux  maires  ou  présidents  chargés  de  l'élaboration  des  PLU  et  des  cartes
communales (de l'arrondissement), les modalités d’association de l’Etat , le porter à connaissance
regroupant les dispositions applicables au territoire concerné, les études existantes en matière de
prévention des risques et protection de l'environnement et au cours de l'élaboration du document,
tout  élément  nouveau (article  R 121.1 du Code de l'urbanisme),  documents  rassemblés  par  les
services de la DDT,
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23 - Répondre à la consultation des services de l'Etat et des organismes publics relevant de l'Etat sur
les projets de cartes communales et de PLU arrêtés (de l'arrondissement) (articles L 112.8 2° alinéa
et L 123.9 2° alinéa du Code de l'urbanisme),

24 - Signer les arrêtés approuvant les cartes communales,

25 -  Signer pour le compte de l’Etat  les conventions  d’objectifs  relatives aux contrats  d’avenir
conclues  avec  les  collectivités  territoriales  et  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale de l’arrondissement.

26 - Délivrer un accusé réception des dossiers transmis au titre de la politique de la ville suite à
l'appel  à  projets  et  de  toutes  demandes  de subventions  d’investissement  de  l’Etat  émanant  des
collectivités locales.

27 - Signer les arrêtés préfectoraux portant attribution du Fonds de compensation de la TVA au
bénéfice des communes et des établissements publics de l'arrondissement.

D - EN MATIÈRE BUDGETAIRE

Décider des dépenses et constater le service fait en tant qu'unité opérationnelle (UO) Loire sur les
programmes suivants :
 307  « Administration  territoriale »  pour  les  dépenses  sur  sa  résidence,  ses  frais  de
représentation et la gestion des services administratifs de la Sous-Préfecture de Montbrison,
 333 « moyens mutualisés des administrations » - action 2 pour les dépenses d'entretien du
bâtiment de la sous-préfecture de Montbrison.

A  rticle 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison, la
délégation de signature qui lui est conférée à l'article 1er du présent arrêté sera exercée par M.
Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc MALLET, Attaché de Préfecture :
• pour  signer  les  décisions  énumérées  à  l'article  1er  du  présent  arrêté  sous  les  numéros
suivants : A1, A4 à A6 inclus, A15, A20, A21, A29, B1, B5, B7, B15, B23 à B28 inclus,
• pour décider des dépenses et constater le service fait en tant qu'unité opérationnelle (UO)
Loire  sur  le  programme  307  « Administration  territoriale »  pour  la  gestion  des  services
administratifs de la Sous-Préfecture de Montbrison, et sur le programme 333 « moyens mutualisés
des administrations » - action 2 pour les dépenses d'entretien du bâtiment de la sous-préfecture de
Montbrison.

Article 4: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc MALLET, délégation de signature
est donnée à:

 M. Franck VIDAUD, pour signer les décisions énumérées à l'article 1er du présent arrêté
sous les numéros suivants : A11, B30et B31, B36, C11 et A26 pour ce qui concerne  les reçus de
dépôt des candidatures et les récépissés attestant de l'enregistrement des déclarations de candidature
si celles-ci sont conformes aux prescriptions en vigueur, à l'exclusion des refus d'enregistrement.

 Mme Odile TAILLANDIER pour signer les décisions énumérées à l'article 1er du présent
arrêté sous les numéros suivants: A5, A29, B24

 Mme Martine LAURENDON pour signer les décisions énumérées à l'article 1er du présent
arrêté sous les numéros suivants : B23, B25, B26, B27

 Mme Brigitte  ALARCON  pour signer  les décisions énumérées  à  l'article  1er du présent
arrêté sous les numéros suivants : B36

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 - 42-2016-07-05-005 - ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR LE SOUS-PREFET DE
MONTBRISON 194



 M. Sylvain GAY, pour signer les décisions énumérées à l'article 1er du présent arrêté sous le
numéro suivant : A26 pour ce qui concerne les reçus de dépôt des candidatures et les récépissés
attestant  de  l'enregistrement  des  déclarations  de  candidature  si  celles-ci  sont  conformes  aux
prescriptions en vigueur, à l'exclusion des refus d'enregistrement.

Article 5 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 11 juillet 2016 l’arrêté n° 16-122 du
7 juin 2016, portant délégation de signature à M. André CARAVA, Sous-Préfet de Montbrison.

Article  6 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  et  Monsieur  le  Sous-Préfet  de
Montbrison  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 5 juillet 2016

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Joel Pellet
Courriel : joel.pellet@loire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 47 06
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 5 juillet 2016
Sous le n° 16-131

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

A

MONSIEUR LE SOUS-PREFET DE ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le code des Marchés publics,

VU le code de l'Environnement,

VU le code Électoral, et notamment ses articles L 247, R127-2, R128, R128-1 et R128-2,

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

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

VU la loi  n° 85-1098 du 11 octobre 1985  modifiée  relative à la prise en charge par l'Etat,  les
Départements et les Régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés
sous leur autorité,

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° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure,

VU le décret n°64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables
aux préfets,

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant Charte de la Déconcentration,

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

VU  le décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique,
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VU le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M.  Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire,

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

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, sous- Préfet de Roanne,

VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison,

VU l'ensemble  des  arrêtés  ministériels  portant  règlement  de  comptabilité  publique  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs existant au sein de la
Préfecture de la Loire,

VU l’arrêté préfectoral du 4 février 2013 modifié portant organisation des services de la préfecture
de la Loire,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général

A R R E T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne,
à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et
comptables relevant de ses attributions dans l'arrondissement de Roanne et concernant les affaires
ci-après :

A - EN MATIERE D'ADMINISTRATION GENERALE

1 - Agréer les gardes particuliers et éventuellement rapporter les décisions d'agrément,

2 - Accorder l'autorisation administrative aux entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que
l’autorisation d’effectuer des gardes statiques sur la voie publique,

3 - Délivrer les cartes professionnelles permettant l'exercice d'une activité de sécurité privée,

4 - Délivrer les récépissés de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou
l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en
font le commerce,

5 - Délivrer les cartes de transaction ou gestion immobilière,

6 - Octroyer aux associations poursuivant un but de bienfaisance, des autorisations de faire appel à
la  générosité  publique par  dérogation  à  l'arrêté  préfectoral  réglementaire  permanent  du 28 août
1957,  modifié  par  l'arrêté  du  20  juillet  1960 qui  interdit  les  quêtes  sur  la  voie  publique  ou  à
domicile,

7 - Prescrire les enquêtes administratives en vue de l'établissement des servitudes de passage des
lignes électriques prévues par le titre 4 du décret du 7 juin 1950 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946,

8 - Constituer le bureau des associations foncières de remembrement, approuver les délibérations,
budgets, marchés et travaux de ces associations et en prononcer la dissolution,

9 - Autoriser la constitution, la modification et la dissolution des associations syndicales autorisées
de propriétaires,

10 - Exercer le contrôle et approuver les délibérations, budgets, documents, marchés et travaux de
ces associations,

11 - Recevoir et donner récépissé de déclarations de constitution des associations syndicales libres
de propriétaires,
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12 - Signer les arrêtés présentés concernant les bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime
forestier  et  appartenant  aux  communes,  aux  C.C.A.S.,  aux  sections  de  communes,  aux
établissements publics intercommunaux, aux établissements publics d'utilité publique, aux sociétés
mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des
droits de propriété indivis,

13 - Signer les conventions intervenues entre la commune propriétaire de la forêt soumise au régime
forestier et le bénéficiaire de la concession de passage à vue, captage de source, etc...,

14- Délivrer les autorisations d'inhumation de corps dans une propriété particulière en application
de l'article 5 du décret modifié n° 50-50 du 31 décembre 1941,

15 -  Délivrer  les  autorisations  relatives  aux  projets  de  travaux,  déplacements  ou  érections  de
monuments commémoratifs,

16 - Signer, en application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux
enseignes et pré-enseignes :

. les arrêtés portant interdiction de toute publicité sur les immeubles présentant un
caractère esthétique, historique ou pittoresque (art. 4),

.  les  actes  se  rapportant  à  l'établissement  des  projets  de  réglementation  spéciale,
notamment les arrêtés portant constitution des groupes de travail (art. 13),

.  les  actes  se  rapportant  à  la  mise  en  œuvre  des  sanctions  prévues  en  cas  de
constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière (art. 24 à 28),

17 - Délivrer les habilitations dans le domaine funéraire,

18 -  Signer,  selon  les  cas,  les  décisions  défavorables  d'irrecevabilité,  les  décisions  de  rejet,
d'ajournement  et  les  propositions  de  naturalisation  concernant  les  demandes  de  naturalisation
française par décision de l'autorité publique,

18 bis -  Délivrer des récépissés de demandes de titres de séjour aux étrangers ayant déposé des
dossiers complets en sous-préfecture  dans la perspective de leur transmission en préfecture pour
instruction et décision,

18  ter  -  Délivrer,  à  la  demande  de  leurs  parents  ou  représentants  légaux,  des  documents  de
circulation  ou  des  titres  d'identité  républicains  pour  des  étrangers  mineurs  remplissant  les
conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

19 - Rendre exécutoire l'état des sommes à recouvrer au titre des créances alimentaires impayées
présentées par la Caisse d'Allocations Familiales de Roanne,

20 - Délivrer les habilitations des agents des services publics urbains de transport en commun de
voyageurs à constater les infractions qui affectent en agglomération la circulation, le stationnement
et l'arrêt des véhicules de ces services,

21 - Signer les arrêtés d'autorisation et les laissez-passer de transport de corps à l'étranger ainsi que
les arrêtés et les laissez-passer de transport d'urnes cinéraires à l'étranger,

22 -  Accorder  les  dérogations  en vue de l'inhumation  ou l'incinération  des  personnes décédées
conformément à l’article R 2213-33 du code général des collectivités territoriales,

23 - Viser les déclarations d'option de service national des "bi-nationaux" et les adresser au bureau
du service national et au consulat concernés,

24 - Décerner les médailles d'honneur du travail pour les personnes résidant dans l'arrondissement
de Roanne,

25 -  Désigner  les  " délégués  de  l'administration "  appelés  à  siéger  dans  les  commissions
administratives chargées de l'établissement et de la révision annuelle des listes électorales,

26 - Demander au tribunal d'instance l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment
inscrit par la commission administrative,
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27 - Convoquer, hors le cas du renouvellement général des conseils municipaux, l'assemblée des
électeurs,  arrêter la période relative à la réception des candidatures, délivrer les reçus de dépôt des
candidatures et les récépissés attestant de l'enregistrement des déclarations de candidature si celles-
ci sont conformes aux prescriptions en vigueur, ainsi que les refus d'enregistrement.

28 - Déléguer un fonctionnaire pour la surveillance des réunions publiques,

29 - Rattacher à une commune les personnes sans domicile fixe,

30 - Délivrer les récépissés de déclaration d'associations françaises.

B - EN MATIERE DE POLICE

1 - Délivrer  les  autorisations  d'utiliser  des  outils  ou  appareils  sonores  en  dehors  des  périodes
habituelles, selon les dispositions de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2000,

2 - Délivrer les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, ainsi que les cartes européennes
d'armes à feu et signer les arrêtés de retrait d’urgence d’armes eu égard au comportement ou à l’état
de santé des détenteurs,

2bis - Délivrer les autorisations d'ouverture des locaux de commerce des armes,

2ter - Délivrer les agréments des armuriers,

3 - Délivrer les récépissés de déclaration d'exportation d'armes,

4 - Délivrer les autorisations de dépôts de poudre et de cartouches de chasse,

5 - Statuer en application des décrets du 20 juin 1915 et de l'arrêté du Ministre des Travaux Publics
du 15 février 1928 modifiés et complétés et du décret n° 78-739 du 12 juillet 1978 du Ministre de
l'Intérieur,  du Ministre  de  la  Défense,  du Ministre  du Budget,  du Ministre  de l'Industrie  et  du
Ministre des Transports :

•sur les demandes de création de dépôts permanents et temporaires d'explosifs et de délivrance
des certificats d'acquisition,

•sur les demandes d'autorisation d'acquérir et de consommer, dès leur réception, des quantités
d'explosifs supérieures à 25 kg pour l'exécution de travaux déterminés et de délivrance de
certificats d'acquisition pour ce type d'utilisation,

•sur les demandes d'autorisation de se procurer des explosifs dans les limites de 25 kg et de 100
détonateurs (délivrance des bons de commande) ,

•sur les demandes d'habilitation sur les lieux d'emploi à la garde, à la mise en oeuvre ou au tir de
produits explosifs,

•sur les demandes d'autorisation de transporter des produits explosifs,
•sur  les  demandes  d'autorisation  de  dérogation  à  l'interdiction  de  transport  simultané  de

détonateurs et d'autres produits explosifs dans un même véhicule,

6 - Émettre en application des articles D 534 et C 930 et suivants du Code de Procédure Pénale, les
avis au sujet du transfert définitif de résidence des libérés conditionnels et délivrer aux interdits de
séjour des autorisations de se rendre dans leur arrondissement, en application de l'article R 21 du
Code Pénal,

7 - Délivrer les autorisations de lâcher de pigeons voyageurs en application de l'article 10 du décret
n° 58-468 et de l'instruction générale du 22 avril 1958, section 3,

8 - Délivrer les autorisations de manifestation aérienne, de présentation d'aéromodèles et de prendre
éventuellement les mesures de police adéquates sur les aéroports,

9 - Autoriser le survol de l'arrondissement,

9 bis - répondre aux demandes de lâcher de ballons et de lâcher de lanternes,
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10 - Mettre en œuvre les actions de prévention des expulsions locatives telles que prévues dans la
charte départementale et la circulaire « Borloo » du 13 mai 2004 et, à ce titre, signer les protocoles
d’accord de prévention de l’expulsion et, si nécessaire, accorder le concours de la force publique
pour  l’exécution  des  jugements  d’expulsion  domiciliaire,  assurer  le  traitement  des  dossiers
d'indemnisation pour refus de concours de la force publique,

11 - Émettre les ordres de réquisition de logement en application des articles R 641-1 à R 641-23 du
Code de la Construction et de l’Habitation,

12 - Infliger les avertissements aux débitants de boissons ayant contrevenu aux lois et règlements
relatifs  aux  débits  de  boissons  et  prononcer,  jusqu'à  concurrence  de  six  mois,  la  fermeture
administrative de ces établissements en application de l'article L 3332-15 et suivants du code de la
santé publique modifié, et prononcer la fermeture administrative pour une durée maximale de trois
mois  des  établissements  fixes  ou  mobiles  de  vente  à  emporter  de  boissons  alcoolisées  (visé  à
l'article L322.1 du code de la Sécurité Intérieure).

13 - Autoriser, en application de l'article 55 du décret du 6 février 1932 portant règlement général
de police des voies de navigation intérieure les régates, fêtes et concours organisés sur les voies
navigables, soit par les communes, soit par des particuliers, soit par des sociétés,

14  - A)  Autoriser  toutes  épreuves,  courses  ou  compétitions  sportives  comportant  ou  non  la
participation de véhicules à moteur, organisée sur la voie publique ou dans des lieux non ouverts à
la circulation lorsque la manifestation :

a) se déroule dans le ressort exclusif de son arrondissement
b) débute dans l’arrondissement et se poursuit à l’extérieur du département de la Loire
c) débute dans un autre département et s’achève dans l’arrondissement
d) débute dans l’arrondissement et  s’achève dans un autre arrondissement du département de la
Loire
B) instruire les demandes d’homologation de terrains voués à la pratique de sports mécaniques et
signer les décisions qui en découlent.

15 - Délivrer les récépissés de déclaration de manifestations sportives non soumises à autorisation
lorsque celles-ci se déroulent dans les conditions mentionnées aux alinéas a, b, c et d de l’article 14
du présent arrêté,

16 - Réglementer la circulation sur les routes nationales, chaque fois que l'intérêt de la sécurité et de
l'ordre public l'exige, et signer les dérogations d'utilisation,

17 - Assurer le contrôle de légalité pour les arrêtés de circulation pris par le Conseil Général,

18 - Délivrer les fiches médicales de conducteurs pour les taxis,

19 - Délivrer les permis de conduire et les permis de conduire internationaux,

20 - Prononcer à la suite d'infractions au Code de la Route la suspension du permis de conduire ou
l'interdiction de se mettre en instance en vue de l'obtention de ce titre,

21 - Informer les conducteurs de la cessation de la validité de leur permis de conduire par défaut de
points,

22 - Prononcer la suspension ou la restriction de validité  du permis  de conduire des personnes
déclarées inaptes à la conduite totalement ou partiellement par les commissions médicales,

23  - Délivrer  les  certificats  d'immatriculation  des  véhicules  et  les  certificats  internationaux
d'immatriculation,

24 - Signer les cartes nationales d'identité,

25 - Attribuer les numéros d'exploitation pour les véhicules agricoles,

26 - Délivrer les attestations d'inscription ou de non inscription de gage,

27 - Signer en qualité d'ordonnateur les documents comptables de la Régie de Recettes de Roanne,

28 - Ordonner la suppression des étangs insalubres (C.R. Article 134),
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29 - Approuver et rendre exécutoires les rôles de répartition des sommes nécessaires aux travaux de
curage, d'entretien des ouvrages, aux travaux d'élargissement de régularisation et de redressement
des  cours  d'eau  non  navigables  et  non  flottables  lorsque  ces  travaux  concernent  le  seul
arrondissement de Roanne (C.R. article 117 et 119),

30  - Délivrer  les  récépissés  de  déclarations  d'installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement,

31 - Signer  les  actes  se  rapportant  à  la  procédure  d'enquêtes  publiques,  notamment  l'arrêté  de
l'ouverture  de  l'enquête  en  ce  qui  concerne  les  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement,

32 - Signer les arrêtés portant consultation du public dans le cadre de la procédure d'enregistrement
des installations classées pour la protection de l'environnement,

33- Délivrer les récépissés de déclaration de carrières à ciel ouvert,

34 - Signer  les  actes  se  rapportant  à  la  procédure  d'enquêtes  publiques,  notamment  l'arrêté  de
l'ouverture  de  l'enquête  et  la  nomination  du  Commissaire  Enquêteur,  en  ce  qui  concerne  les
exploitations de carrières à ciel ouvert, soumises à autorisation,

35 - Décider le relèvement jusqu'à 70 Km/h de la limitation de vitesse des véhicules à l'intérieur des
agglomérations sur la RN 7,

36 - Réglementer la navigation sur le canal de Roanne à Digoin,

37 - Autoriser les manifestations sportives et nautiques sur le canal de Roanne à Digoin,

38 - Réglementer la navigation et les activités nautiques, sportives et touristiques sur la Loire et sur
les plans d'eau des barrages de Villerest et de Roanne,

39 -  Délivrer  les autorisations  d'installation de liaison d'alarme avec le commissariat  central  de
Roanne,

40 - Délivrer les récépissés de vente en liquidation,

41 - Délivrer les autorisations de circulation des petits trains routiers à usage touristique.

42 - Accorder  le  concours  de  la  force  publique  pour  l'expulsion  de  gens  du  voyage  occupant
illégalement des terrains.

43 - Délivrer les récépissés de déclarations de manifestations sur la voie publique

C - EN MATIERE D'ADMINISTRATION LOCALE

1 - Accepter les démissions des adjoints aux maires et vice-présidents des EPCI ayant leur siège
dans l’arrondissement,

2 - Délivrer les cartes d'identité des Maires et des Adjoints,

3 - Accorder les dérogations aux heures de scrutin,

4 - Constituer les commissions de propagande pour les élections municipales et cantonales,

5 - Exercer le contrôle de légalité des actes émanant des autorités et assemblées dans le cadre de
l'administration  des  communes  et,  lorsqu'ils  ont  leur  siège  dans  l'arrondissement,  de  leurs
établissements publics ainsi que le contrôle budgétaire de ces collectivités et établissements sauf en
ce qui concerne la saisine des juridictions administratives et de la Chambre régionale des comptes,

6 - Autoriser la création, l'agrandissement, le transfert et la fermeture des cimetières,

7 - Désigner les représentants du Préfet à la Caisse des Ecoles,

8 - Exercer le contrôle de légalité des actes et documents d'urbanisme émanant des autorités et
assemblées  dans  le  cadre  de  l'administration  des  communes  et,  lorsqu'ils  ont  leur  siège  dans
l'arrondissement, de leurs établissements publics sauf en ce qui concerne la saisine des juridictions
administratives,
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9 - Prescrire dans le cadre de l'arrondissement l'enquête préalable aux modifications aux limites
territoriales  des  communes  et  au  transfert  de  leurs  chefs-lieux  telle  qu'elle  est  prévue  par  les
dispositions de l'article  L 2112-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  et  instituer la
commission prévue par l’article L 2112-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

10- Prendre toute décision concernant les sections de communes situées dans l'arrondissement,

11 - Prendre la décision portant création de la commission syndicale prévue à l'article L 5222-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales, chargée de l'administration des biens et droits indivis
entre plusieurs communes lorsqu'elles font partie du même arrondissement,

12 - Décider de toute dérogation dûment motivée à l'arrêté préfectoral du 8 mars 1974, portant
réglementation de l'emploi du feu, après avis du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la
Forêt,  du  Chef  du  Service  interministériel  de  défense  et  de  protection  civile  et  du  Directeur
Départemental des Services d'Incendie et de Secours,

13 - Procéder à l'instruction des dons et legs qui sont faits au bénéfice exclusif des collectivités
locales de l'arrondissement,

14 - Prendre les décisions de création, de modification et de dissolution des établissements publics
de  coopération  intercommunale  et  des  syndicats  intercommunaux  ayant  leur  siège  dans
l’arrondissement,

15 - Prendre les décisions relatives à la délivrance des actes d'urbanisme pour les communes sans
document d'urbanisme lorsqu'il y a divergence d'avis entre le DDT et le Maire,

16 - Exercer le contrôle de légalité sur Roanne Habitat

17  - Prendre l'arrêté de mise en place de la commission d'organisation des élections de la Chambre
de Commerce et d'Industrie du Roannais, recevoir et statuer sur les déclarations de candidatures en
vue de l’élection des membres et délivrer le récépissé,

18  - Exercer  le contrôle  de légalité  et  le contrôle  budgétaire  sur les actes émanant  de l'entente
interdépartementale du Canal de Roanne à Digoin sauf en ce qui concerne la saisine des juridictions
administratives et la Chambre Régionale des Comptes,

19 -  Accorder  les  dérogations  en  périmètre  de  la  Société  de  Transports  de  l'Agglomération
Roannaise,

20 - Agréer les policiers municipaux,

21 - Créer et modifier les régies de recettes d’Etat pour l’encaissement des amendes forfaitaires et
des consignations émises par les agents de police municipale, gardes champêtres et agents chargés
de  la  surveillance  des  voies  publiques  et  nommer  les  régisseurs  d’Etat  et  leur(s)  suppléant(s)
chargés de percevoir le produit de ces amendes et consignations, conformément aux instructions du
Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales en date des 3 mai et 25
juillet 2002,

22 -  Signer  les  conventions  de  coordination  entre  l'Etat  et  la  commune  relatives  à  la  police
municipale,

23 - Autoriser la mise en commun des polices municipales,

24 - Viser les cartes professionnelles des policiers municipaux,

25  -  Transmettre  aux  maires  ou  présidents  chargés  de  l'élaboration  des  PLU  et  des  cartes
communales (de l’arrondissement), les modalités d'association de l'Etat,  le porter à connaissance
regroupant les dispositions applicables au territoire concerné, les études existantes en matière de
prévention des risques et protection de l'environnement et au cours de l'élaboration du document,
tout  élément  nouveau (article  R 121.1  du  code  de  l'urbanisme),  documents  rassemblés  par  les
services de la DDT,

26 - Répondre à la consultation des services de l'Etat et des organismes publics relevant de l'Etat sur
les projets de cartes communales et de PLU arrêtés (de l'arrondissement) (article L112-8 2° alinéa et
L 123-9 2° alinéa du code de l’urbanisme),
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27 - Signer les arrêtés approuvant les cartes communales,

28 - Délivrer un accusé réception des dossiers transmis au titre de la politique de la ville suite à
l'appel  à  projets  et  de  toutes  demandes  de  subventions  d’investissement  de  l’Etat  émanant  des
collectivités locales,

29 - Recevoir  et  statuer  sur les  déclarations  de candidatures  en vue de l’élection  des délégués
consulaires dans le ressort du Tribunal de Commerce de Roanne et délivrer le récépissé,

30  - Signer pour le compte de l’Etat  les conventions d’objectifs  relatives  aux contrats  d’avenir
conclues avec les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale de
l’arrondissement,

31 -  Signer les arrêtés préfectoraux portant attribution du Fonds de compensation de la TVA au
bénéfice des communes et des EPCI de l'arrondissement de Roanne.

D - EN MATIERE BUDGETAIRE

Décider des dépenses et constater le service fait en tant qu'unité opérationnelle (UO) Loire sur les
programmes suivants :
• 307  « Administration  territoriale »  pour  les  dépenses  sur  sa  résidence,  ses  frais  de
représentation et la gestion des services administratifs de la sous-préfecture de Roanne,
• 333 « moyens mutualisés des administrations » - action 2 pour les dépenses d'entretien du
bâtiment de la sous-préfecture de Roanne.

E - EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE

Engager la procédure réglementaire de révision du plan d'exposition au bruit  de l'aérodrome de
Roanne Renaison.

ARTICLE 2 :  En cas d'absence ou d'empêchement  de M.  Christian ABRARD, Sous-Préfet de
Roanne, la délégation de signature qui lui est conférée à l'article 1er sera exercée par M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison.

ARTICLE 3 : Délégation de signature est donnée à M. Jean Christophe MONNERET, Attaché
principal, Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Roanne :

●pour signer les décisions énumérées à l'article 1er du présent arrêté sous les numéros :  A1, A3 à
A7 inclus, A13, A17 à A18 ter inclus, A21 à A26 inclus , A27 pour ce qui concerne  les reçus de
dépôt des candidatures et les récépissés attestant de l'enregistrement des déclarations de candidature
si celles-ci sont conformes aux prescriptions en vigueur, ainsi que les refus d'enregistrement, A28 à
A30 inclus,  B1 à B5 inclus , B7, B8 et B9 bis, B13 à B15 inclus, B17 à B28 inclus, B30 à B35
inclus, B40, B43, C5 sauf pour les lettres donnant lieu à demande de retrait de l’acte, C10, C14,
C23,C30.

●pour décider des dépenses et constater le service fait en tant qu'unité opérationnelle (UO) Loire
sur le programme 307 « Administration territoriale » pour ses frais de représentation et la gestion
des services administratifs de la Sous-Préfecture de Roanne, et sur le programme 333 « moyens
mutualisés des administrations » - action 2 pour les dépenses d'entretien du bâtiment de la sous-
préfecture de Roanne.
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ARTICLE  4 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean  Christophe  MONNERET,
délégation de signature est donnée à Mesdames Emilie CARREGALO, attachée, chef du bureau des
libertés  et  de  la  sécurité  publique  et  Mireille  BRISEBRAT,  attachée,  chef  du  bureau  des
collectivités  et  des  actions  territoriales,  ainsi  qu'à  Madame  Jocelyne  MAZIOUX,  secrétaire
administrative  de  classe  exceptionnelle,  pour  signer  les  décisions  énumérées  à  l'article  1er  du
présent arrêté sous les numéros suivants : A3 à A7 inclus,  A18 bis et A18ter, A21 à A24 inclus,
A27  pour  ce  qui  concerne  les  reçus  de  dépôt  des  candidatures  et  les  récépissés  attestant  de
l'enregistrement des déclarations de candidature si celles-ci sont conformes aux prescriptions en
vigueur, à l'exclusion des refus d'enregistrement, A30, B7,B9 bis B18 et B19, B23 à B28, B30 à
B34 inclus.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 11 juillet 2016, l’arrêté n° 16-121
du 7 juin 2016 portant délégation de signature à Monsieur le Sous-Préfet de Roanne.

ARTICLE 6  :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  et  Monsieur  le  Sous-Préfet  de
Roanne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 5 juillet 2016

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Joel Pellet
Courriel : joel.pellet@loire.gouv.fr

TEL : 04 77 48 47 06
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 5 juillet 2016
Sous le n° 16-133

ARRETE PORTANT DELEGATION PERMANENTE DE SIGNATURE A
MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL

Le Préfet de la Loire

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° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les Départements et
les Régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,

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

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans les Départements, 

VU le  décret  n°2012-1246  du  07  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique 

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

VU le décret du 19 janvier 2016 nommant M. Mahamadou DIARRA, sous-préfet, Directeur de Cabinet du
préfet de la Loire,

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

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, Sous- Préfet de Roanne,

VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison,

VU l'ensemble des arrêtés ministériels portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU l’arrêté préfectoral du 4 février 2013 modifié portant organisation des services de la préfecture de la
Loire,
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VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du programme
307,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E

Article 1er : Délégation permanente est donnée à M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture
de la Loire, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et
comptables relevant des attributions de l'Etat dans le Département de la Loire, à l'exception :

1 - des mesures concernant la Défense Nationale et celles concernant le maintien de l'ordre,
2 - des mesures de réquisition prises en application du Code de la Défense Nationale,
3 - des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit,
4 - des décisions entraînées par l'exercice du pouvoir de substitution d'action à l'égard des
collectivités décentralisées,
5 - des décisions de saisine du juge administratif dans le cadre du contrôle de légalité des
actes administratifs et budgétaires des collectivités départementale et communales,
6 -des arrêtés d'admission ou réadmission pour soins psychiatriques sans consentement dans
un établissement habilité par le Préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux
qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes ( articles L 3211-2,  L 3211-11,
L3211-12 et L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique) ; des arrêtés de maintien ou
de levée de mesure de soins psychiatriques (articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du
Code de la Santé Publique).

Article 2: Délégation de signature est donnée à M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture de
la Loire en qualité de responsable d'unité opérationnelle (RUO) à l'effet de :

• assurer le pilotage des autorisations d'engagement et crédits de paiement,
• décider des dépenses et recettes,
• constater le service fait sur la base des postes de dépenses et de recettes prévues à l'engagement
juridique,
•  prioriser les paiements, le cas échéant,
• en cas d'urgence avérée, par dérogation, engager les dépenses afférentes,

sur l'ensemble des programmes suivants :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 104 intégration et accès à
la nationalité française

Préfecture DCLP

119 concours financiers 
aux communes

Préfecture DCDL (DGE communes, DDR, 
DETR)

122 concours spécifiques
et administration

Préfecture DCDL (travaux d'intérêt local)

207 sécurité et 
circulation routière

Préfecture DCLP (commissions médicales)

216 politiques de 
l'intérieur

Ministère BRHAS (action sociale et
formation)

232 vie politique, 
cultuelle et associative

Préfecture DCDL (élections)
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303 immigration, asile Préfecture DCLP (rapatriements)

307 administration 
territoriale

Préfecture BBM (résidences, services 
administratifs, formation)
SIDSIC (informatique et 
téléphonie)
BRHAS (RH)
Corps préfectoral et directeurs 
(frais de représentation)

Budget, comptes publics,
fonction publique et 
réforme de l'État

148 fonction publique Préfecture BBM (action sociale)

309 entretien bâtiment 
État

Préfecture BBM (entretien immobilier)

723 contributions aux 
dépenses immobilières

Préfecture BBM (dépenses immobilières)

Services du Premier 
Ministre

112 politique de 
l'aménagement du 
territoire

Préfecture DCDL (aménagement du 
territoire)

333 moyens mutualisés 
des administrations 

Préfecture BBM et sous-préfectures 
(charges immobilières de leurs 
bâtiments)

Écologie, développement
durable, transports et 
logement

754 équipement des 
collectivités 

Préfecture DCDL (transports en commun, 
sécurité et circulation routière)

Formation 
professionnelle et 
dialogue social

111 qualité de l'emploi Préfecture DCDL (élections prud'homales)

Economie et finances 218 – conduite et 
pilotage des politiques 
économique et financière

Préfecture DCDL (élections des juges des 
tribunaux de commerces)

Délégation est également donnée à M. Gérard LACROIX à l'effet de :
• rendre  exécutoires  les  titres  de  perception  qu'il  émet  et  d'admettre  en  non  valeur  les  créances
irrécouvrables.
• procéder à toutes les opérations relatives à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de
l'Etat sur le titre 2 du BOP 307 « administration territoriale »

Article 3: Sont exclues de cette délégation : 

 la signature des ordres de réquisition du comptable public assignataire 
 la signature des décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur le Préfet de la Loire, délégation de signature est
donnée à M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, à l'effet de signer tous actes,
arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables concernant l'administration
de l'Etat dans le Département de la Loire y compris les actes, arrêtés, décisions, documents exclus de l'article
1er.

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard LACROIX, délégation de signature est donnée
à M. Mahamadou DIARRA, sous-préfet, directeur de cabinet, ou à M. Christian ABRARD, sous-préfet de
Roanne, ou à M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison, à l'effet de signer les actes, arrêtés et décisions
tels que définis à l'article 4.
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Article 6 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 11 juillet 2016, l’arrêté n° 16-124 du 7 juin
2016 relatif à la délégation permanente de signature de Monsieur le Secrétaire général.

Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Sous-Préfet de Roanne, Monsieur le
Sous-Préfet de Montbrison et Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 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.

Fait à Saint-Étienne, le 5 juillet 2016

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Joel Pellet
Courriel : joel.pellet@loire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 47 06
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 5 juillet 2016
Sous le n° 16-132

ARRETE PORTANT DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE POUR LES
MEMBRES DU CORPS PREFECTORAL

DESIGNES TITULAIRES DES PERMANENCES
DE FIN DE SEMAINE ET DES JOURS FÉRIES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre V,

VU le Code de la Route,

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 3211-1 à L 3215-4,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des
Communes, des Départements et des Régions,

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

VU le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des Sous-Préfets,

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992, portant Charte de la Déconcentration,

VU le décret n° 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des Sous-Préfets,

VU le décret n° 2004-374 du 29 Avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets et à
l'action des services et organismes publics de l’État dans les Départements,

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la
préfecture de la Loire,

VU le décret du 19 janvier 2016 nommant M. Mahamadou DIARRA, Directeur de Cabinet du
préfet de la Loire,

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

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, Sous- Préfet de Roanne,

VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison,
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VU l’arrêté du 04 février 2013 modifié portant organisation des services de la Préfecture de la
Loire,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E

Article 1er : Il est institué, dans le département de la Loire, une permanence préfectorale qui
débute à compter de vingt heures les vendredis et les veilles de jours fériés et qui prend fin le
lundi ou le lendemain du dernier jour férié à 8 heures 30 du matin.

Participent à cette permanence, selon un tour organisé par accord entre eux et validé
par le Préfet, les membres du corps préfectoral suivants :

 M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la préfecture,

 M. Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne,

 M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

 M. Mahamadou DIARRA, Directeur de Cabinet

Article 2 : Délégation est donnée à M. Gérard LACROIX, M. Christian ABRARD, M. Rémi
RECIO et  M. Mahamadou DIARRA,  chacun pour ce qui le concerne lorsqu’il est désigné
titulaire  des  permanences  définies  à  l'article  1er  du  présent  arrêté,  à  l'effet  de  signer  les
arrêtés, actes, décisions, ou documents suivants :

• Les arrêtés portant éloignement d’un étranger pris en application du livre V du Code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les arrêtés plaçant en rétention
un étranger en application des articles L 551-1 et suivants du livre V, titre V du Code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les arrêtés assignant
à résidence un étranger en application de l'article L 561-2 du même code. 

• Les demandes adressées aux présidents des tribunaux de grande instance compétents
en vue de prolonger la durée des placements en rétention administrative des étrangers
visés par une procédure d’éloignement du territoire en application du Code de l’Entrée
et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

• Les appels formulés auprès des présidents des Cours d'Appel en application de l'article
L.552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suite aux
ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention rendues en matière de rétention
administrative des étrangers.

• Les arrêtés d'admission ou réadmission pour soins psychiatriques sans consentement
dans  un  établissement  habilité  par  le  préfet  à  soigner  les  personnes  atteintes  de
troubles mentaux qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes ( articles
L 3211-2, L 3211-11, L3211-12 et L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique)
; les arrêtés de maintien ou de levée de mesure de soins psychiatriques (articles L
3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique); les arrêtés portant
transfert d'un détenu en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée ( articles L 3213-
1 et suivants et L 3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique ).
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• Les arrêtés de réduction de 20 km/h des vitesses maximales supérieures ou égales à 70
km/h sur une zone ou sur l’ensemble du département,

• Les arrêtés de mise en œuvre de la circulation alternée,

• Les suspensions de permis de conduire à la suite d'infractions au Code de la Route.

Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 11 juillet 2016, l’arrêté n° 16-
123 du 7  juin  2016 portant  délégation  spéciale  de  signature  pour  les  membres  du  corps
préfectoral désignés titulaires des permanences de fin de semaines et des jours fériés.

Article  4 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture,  Monsieur  le  Sous-Préfet  de
Roanne,  Monsieur  le  Sous-Préfet  de  Montbrison et  Monsieur  le  Sous-Préfet  Directeur  de
Cabinet, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 5 juillet 2016

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction des collectivités et du développement local

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : Bernard REVILLON
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 36
Télécopie : 04 77 48 45 60

Arrêté n° 2016 / 00210 du 30 mai 2016
Portant établissement de la liste communale des immeubles présumés sans maître sur le

territoire des communes du département de la Loire

Le Préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1
alinéa 3 et L. 1123-4;
VU les articles 539 et 713 du code civil ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment
son article 147 ;
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et l'urbanisme rénové ; 
VU la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, et notamment son article 72 ;
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 du 31 janvier 2014 portant nomination de M. Gérard LACROIX, secrétaire général de
la préfecture de la Loire ;
VU la liste des parcelles qui satisfont aux conditions prévues au 3° de l'article L 1123-1 du code
général de là propriété des personnes publiques communiquée par la direction départementale des
finances publiques de la Loire ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1er : Sont présumés vacants et sans maître, et susceptibles de faire l’objet d'un transfert
dans le domaine privé de la commune sur laquelle ils sont situés, les biens immobiliers satisfaisant
aux conditions prévues au 3° de l'article L 1123-1 du code général de la propriété des personnes
publiques désignés sur la liste annexée au présent arrêté.
II s'agit d'immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur
les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

Article 2 ; Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire. II sera en outre affiché dans les mairies des communes visées sur la liste précitée aux endroits
réservés à cet effet et publié par tout autre moyen en usage dans celles-ci.
Il fera également l'objet, s'il y a lieu, d'une notification au dernier domicile et résidence du dernier
propriétaire connu.
Une notification est  également  adressée,  si  l'immeuble  est  habité  ou exploité,  à  l'habitant  ou à
l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les taxes foncières.
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Article 3 : Dans le cas où le propriétaire du ou des biens ne s'est pas fait connaître dans un délai de
six  mois  à  compter  de  l'accomplissement  de  la  dernière  des  mesures  de  publicité  précisées  à
l'article 2, le bien est présumé sans maître.

Article 4 : À l'issue du délai susvisé, la commune concernée pourra après notification par le Préfet
de la Loire de cette présomption, incorporer le bien dans le domaine communal par délibération du
conseil municipal. Cette incorporation sera constatée par arrêté du maire.

Article 5 : À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la
vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le
domaine de l’État est constaté par arrêté préfectoral.

Article  6 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet,  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin
69433 LYON cedex 03).

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Roanne, le sous-
préfet de Montbrison et les maires des communes visées sur la liste annexée au présent arrêté sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

SAINT-ETIENNE, le 30 mai 2016

Le préfet
et par délégation

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX

Les pièces annexes à l’arrêté peuvent être consultées en préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Brigitte BACHELET
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N°126/2016  PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE  INTITULEE « PRIX  CYCLISTE DE LA FETE PATRONALE DE  SAINT ROMAIN LA

MOTTE » LE 24 JUILLET 2016 SUR LA COMMUNE DE SAINT ROMAIN LA MOTTE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Route  ;

VU le Code du Sport  ;

VU l'arrêté  préfectoral du  07  juin  2016 portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté du Président du Département de la Loire du 08 juin 2016 réglementant provisoirement
la circulation hors agglomération, annexe 1 ;

VU l'arrêté du Maire de Saint Romain La Motte du 11 juin 2016 réglementant provisoirement la
circulation et le stationnement, annexe 2 ;

VU la  demande  déposée  le  12  mai  2016  sur  la  plateforme  informatique  des  manifestations
sportives de La Loire par Monsieur Ludovic PHILIBERT, vice-président du Club Briennon
Vélo Passion, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 24 juillet 2016, sur le
territoire  de la  commune de Saint  Romain  La Motte,  une épreuve cycliste  intitulée  "Prix
cycliste de la fête patronale de Saint Romain La Motte" ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

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

Article 1 : Monsieur Ludovic PHILIBERT, vice-président du Club Briennon Vélo Passion, est
autorisé à organiser le dimanche 24 juillet 2016, de 13h30 à 18h30 environ, sur le
territoire de la commune de Saint Romain La Motte, une épreuve cycliste intitulée
"Prix cycliste de la fête patronale de Saint Romain La Motte", suivant l'itinéraire joint
en annexes 3.

Article 2 : Les prescriptions de la circulaire ministérielle du 25 mai 2004 relative au règlement type des
épreuves cyclistes, notamment le chapitre 4-3 traitant des structures de secours doivent être
respectées.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
– l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;
– le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et

informera le centre 15 ;
– les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec

l'organisateur.

Article 3: Des signaleurs, dont liste en annexe 4, seront positionnés comme indiqué sur le plan joint au
présent arrêté.
Les  signaleurs,  fixes  ou  mobiles,  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passage  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route par le port d'un gilet de
haute visibilité. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½
heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. De plus, ils devront être à même de
produire, dans de brefs délais, une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être majeurs et
titulaires du permis de conduire.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de Police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence,
du commissariat ou de la gendarmerie le plus proche.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
Les riverains et la population devront être informés du déroulement de l'épreuve.

Article 4: La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation (signaleurs et balisage).

Article 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours 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 l'épreuve.
Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212 du code général des
collectivités territoriales. 
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Article 7 : Avant  le  départ  de  l'épreuve, les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires  d'une  licence  délivrée par  la  fédération  agréée,  soit  en  possession  d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses cyclistes sur route établi par un
médecin et datant de moins d'un an.

Article 8 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
rouler sur la partie droite de la chaussée en file indienne pour éviter tous risques d'accident, et
être porteur du casque à coque rigide.
Les prescriptions du code de la route devront être scrupuleusement respectées. 

Article 9 : Le  Préfet  de  la  Loire,  le  Sous-Préfet  de  Roanne  ou  son  représentant,  en  présence  d'une
situation dans laquelle la santé ou la sécurité publique sont compromises, peut,  sur simple
injonction  verbale  adressée  à  l'organisateur,  arrêter  soit  provisoirement,  soit  de  façon
définitive  le  déroulement  de  la  course.  Et  l'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

Article 10 : Sont interdits :

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

Article 11 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 12 : Les  inscriptions  sur  la  chaussée  sont  interdites. Seules  les  signalisations  officielles  sont
tolérées. L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des
frais nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales.

L'apposition  de  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et
parapets de ponts sont également interdites.

Article 13 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  Maire  de  Saint  Romain  la  Motte,  le  commandant  de  la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le président du département de La Loire, le directeur
du service départemental d'incendie et de secours, le directeur départemental de la cohésion
sociale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera transmise à l'organisateur, et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Roanne, le 05 juillet 2016

Pour le sous-préfet de Roanne,
et par délégation, le secrétaire général

SIGNE  Jean-Christophe MONNERET
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DRDDI_PAE_018_04_07_2016
******************

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
DANS LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE (42 000)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent sis 10 rue Louis  Soulie 42 000
SAINT ETIENNE consécutive à la démission du gérant sans présentation d’un successeur à
compter du douze juillet deux mille seize.

Fait à Lyon, le 04 juillet 2016
Le directeur régional,
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

******************
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DRDDI_PAE_017_30_06_2016
******************

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
DANS LA COMMUNE DE LERIGNEUX (42600)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent sis au Bourg 42600 LERIGNEUX
consécutive à la démission du gérant sans présentation d’un successeur à compter du premier
juillet deux mille seize.

Fait à Lyon, le 30 juin 2016
Le directeur régional,
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

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