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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 30 août 2019
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° 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 les départements ;

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

Vu  le  décret  du  15  octobre  2018  du  Président  de  la  République  nommant M.  Joaquin  CESTER
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  16 octobre 2018  fixant  au 1er

novembre 2018 la date d’installation de M. Joaquin CESTER dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services ;

Article  1 : En cas d’absence ou d’empêchement  de M. Joaquin  CESTER,  administrateur  général  des
finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Loire, la délégation qui lui est
conférée par arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2018 sera exercée par M. Jacques OZIOL Directeur
du Pôle Ressources et Gestion Etat, Mme Valérie USSON, Directrice du Pôle Pilotage et Animation du
Réseau.

Article 2 : Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté en date du 02 novembre 2018 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,
directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 30 août 2019

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 l’arrêté du 15 octobre 2018 du Président de la République portant nomination de M. Joaquin
CESTER 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 16 octobre 2018 fixant au 01
novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  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 ;
 M. Sébastien LASSON, inspecteur ;
 M. Didier LAURENT, inspecteur,
 Mme Evelyne MURCIA, inspecteur ;
 Mme Erika PALLANDRE, inspectrice,
 M. Emmanuel ROBERT, Inspecteur,
 Mme Evelyne ROBERT, contrôleuse,
 Mme Stéphanie SATRE, contrôleuse,

pour signer dans le cadre de leurs attributions tous documents portant sur les opérations ci-après :

- 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 €).
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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 la Direction générale des finances publiques, le Préfet, le Président
du  Conseil  Départemental  ou  les  parlementaires  et,  d’une  façon  générale,  toutes  celles  sur
lesquelles mon attention personnelle ou celle de M. Jacques OZIOL, administrateur 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 02 septembre 2019 et abroge à cette date l'arrêté prenant
effet au 02 janvier 2019 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

Joaquin CESTER
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N° 042-2011-0054

26/03/2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
Départemental des Finances Publiques de la Loire, dont les bureaux sont à Saint-Étienne, 11 rue
Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été consentie par
arrêté du 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°-  La  Direction  Départementale  des  Finances  Publiques  de  la  Loire,  ci-après  dénommée
DDFIP, représentée par M. OZIOL Jacques, Directeur du Pôle Ressources et Gestion État, dont
les bureaux sont à Saint-Étienne, 11 rue Mi-Carême, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, Préfet du département de La Loire, et sont convenus du dispositif
suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Étienne, 2, rue Buisson et 7, place Jacquard.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de la DDFIP, en sa qualité d'administration coordonnatrice, pour les besoins de l'Association des
Usagers  du  Restaurant  Interadministratif  (AURI)  Le  Buisson,  une  partie  d'un  immeuble  en
copropriété désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Immeuble  appartenant  à  l’État  sis  à  Saint-Étienne,  à  l'angle  des  2,  rue  Buisson et  7,  place
Jacquard, érigé sur une parcelle  d’une superficie totale de  858 m²,  cadastrée  AT 10,  tel qu’il
figure, délimité par un liseré (plan annexé).

Cet ensemble correspond aux lots de copropriété suivants :

Lot 13 représentant 10/1000ème Lot 20 représentant 78/1000ème

Lot 14 représentant 06/1000ème Lot 21 représentant 08/1000ème

Lot 15 représentant 07/1000ème Lot 22 représentant 08/1000ème

Lot 16 représentant 03/1000ème Lot 23 représentant 02/1000ème

Lot 18 représentant 50/1000ème Lot 24 représentant 111/1000ème

Lot 19 représentant 42/1000ème Lot 26 représentant 55/1000ème

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 117484/126114 (surface louée
4).

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus Re-Fx.

Sauf  prescription  contraire,  les  dispositions  de  la  présente  convention  s’appliquent
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance
domaniale  désignée ci-dessus. Le propriétaire  est  informé de la réalisation de toute nouvelle
construction, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence le 19/12/2018, date à laquelle une convention de mise à disposition a été signée entre
la DDFIP en tant qu'administration coordonnatrice et l'AURI. 
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La convention d'utilisation prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 4

État des lieux

Néant,  s'agissant  d'un  bien  qui  bénéficiait  auparavant  d'un  arrêté  d'affectation  jusqu'au  31
décembre 2016.

Article 5

Ratio d’occupation 

Les surfaces de l'immeuble étant affectées à un service de restauration, cet article est sans objet.

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble objet de la présente convention est strictement réservé au service
désigné à l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.
Comme mentionné à l'article 3, une convention de mise à disposition des locaux a été signée le
19 décembre 2018 avec l'Association des Usagers du Restaurant Inter Administratif et est jointe
en annexe.

6.2. L'article 3 de cette  convention de mise à disposition prévoit que la  concession revêt un
caractère personnel interdisant toute cession ou sous-location. 

6.3. Après accord de l'ensemble des administrations intéressées, l'Association des Usagers du
Restaurant  Interadministratif  (AURI)  a  confié  l'exploitation  du  restaurant  à  une  société
prestataire, actuellement API-Restauration.

Article 7

Impôts et taxes

L’utilisateur  acquitte  l’ensemble  des  taxes  et  contributions  afférentes  à  l’immeuble  qui  fait
l’objet de la présente convention.

Article 8

Responsabilité

Par convention de mise à disposition mentionnée aux articles 3 et 6, l’AURI  assume, sous le
contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités, notamment les contrôles réglementaires,
afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente convention.
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Article 9

Entretien

L’AURI supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations relatives
à l’immeuble désigné à l’article 2 conformément à la convention de mise à disposition conclue
entre la DDFIP et l'AURI. 

Ces  travaux  s’inscrivent  dans  une  programmation  pluriannuelle  prévue  par  l’AURI.  Le
propriétaire est susceptible d’en demander communication à tout moment.

Comme prévu par  l'article  5  de  la  convention  de  mise  à  disposition  des  locaux du RIA Le
Buisson, « l'administration coordinatrice et les administrations associées assument, au prorata
du nombre de repas servis à leurs rationnaires, la charge financière de l'entretien des locaux, du
gros matériel et des grosses réparations, telle que définie par la convention financière cadre du
19 décembre 2018. » 

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget.

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.

Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière

Les surfaces de l'immeuble étant affectées à un service de restauration, cet article est sans objet.
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Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Les surfaces de l’immeuble étant affectées à un service de restauration, cet article est sans objet.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble  ;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 

Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l’article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 18/12/2027.

Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée, selon les règles prévues
par le Code général de la propriété des personnes publiques.

14.2. Résiliation anticipée de la convention :

La convention peut être résiliée avant le terme prévu :

a)  En  cas  de  non-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 

b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;

c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;

d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;

e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet. 

***

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration

chargée du domaine.

Le Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat

Jacques OZIOL 

Administrateur des Finances Publiques 

Le préfet,

Evence RICHARD 
8 avril 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N° 2019-042-0012

                                                                                                                                                           
16 mai 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, dont les bureaux sont à Saint-Etienne, 11 rue
Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été consentie par
arrêté du 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), représentée par M.
PASCAL Michel, Directeur Général, dont les bureaux sont à Paris, 91 avenue Ledru Rollin, ci-
après dénommée l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet du département de la Loire, et sont convenus du dispositif
suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition du 3ème étage
d'un immeuble situé à Saint-Etienne, 9 rue des Docteurs Charcot.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’utilisateur pour les besoins de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs
(ANGDM), les locaux désignés à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation des locaux

Bureaux appartenant à l’État sis au 3ème étage d'un immeuble situé à Saint-Etienne, 9 rue des
Docteurs Charcot,  sur une parcelle d’une superficie totale de 3 280m²,  cadastrée  LM 220,  tel
qu'il figure, délimité par un liseré (plan annexé).
Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 123693/206932 et les bureaux
objet de la présente convention correspondent à la surface louée 16.
L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

Sauf  prescription  contraire,  les  dispositions  de  la  présente  convention  s’appliquent
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance
domaniale  désignée ci-dessus. Le propriétaire  est  informé de la réalisation de toute nouvelle
construction, toute dégradation ou usure inhabituelle.

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence le 1er juin 2019, date à laquelle les bureaux sont mis à la disposition de l’utilisateur
pour des travaux de rafraîchissement.

La convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 4

État des lieux

Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé contradictoirement entre le propriétaire
et l’utilisateur au début de la présente convention, à la fin de la phase de travaux d'amélioration
ainsi qu’au départ de l'utilisateur.
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Article 5

Ratio d’occupation

Les surfaces des bureaux désignés à l’article 2 sont les suivantes : 

-Surface utile nette (SUN) : 180 m² environ.

Au 1er juin 2019, les effectifs présents dans les locaux sont les suivants : effectifs physiques : 8
dont effectifs itinérants : 4 ; nombre de postes de travail : 10.

En conséquence, le ratio d’occupation des bureaux désignés à l’article 2 s’établit à 18 mètres
carrés par agent.

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1.  L’usage  des  locaux  objets  de  la  présente  convention  est  strictement  réservé  au  service
désigné à l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.

6.2. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation des locaux désignés à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

Article 7

Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes aux locaux qui font l’objet
de la présente convention à compter de leur occupation effective,  soit à partir du 1 er octobre
2019.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités, notamment
les  contrôles réglementaires,  afférentes  aux locaux désignés à l’article  2 pour la  durée de la
présente convention.

Article 9

Entretien

L'utilisateur s'acquittera des charges de copropriété, payables d'avance par trimestre, directement
auprès du Cabinet DELOMIER, Administrateur de biens, 9 rue Général Foy, 42000  SAINT-
ETIENNE, à compter de son occupation définitive, soit à partir du 1er octobre 2019.
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L’utilisateur  supportera  également  l’ensemble  des  dépenses  d’entretien  courant  et  de  petites
réparations relatives aux locaux désignés à l’article 2.

Ces  travaux  s’inscrivent  dans  une  programmation  pluriannuelle  prévue  par  l’utilisateur.  Le
propriétaire est susceptible d’en demander communication à tout moment.

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque les locaux désignés à l’article 2 sont libérés, les dépenses de gardiennage, d’entretien et
de  mise  en  sécurité  sont  assurées  par  l’utilisateur  pendant  une  durée  d’un an  qui  débute  à
compter de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le
cas où la décision d’inutilité serait prononcée avant la libération des locaux, le délai d’un an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  ceux-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.

Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière des locaux désignés à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.
.
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Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges des locaux désignés à l’article 2 est de 77 €/m²
SUB  par  an.  Il  constitue  une  valeur  de  référence  pour  l'utilisateur.  Ce  coût  sera  actualisé
annuellement et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles sont entretenus et utilisés
les locaux remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général des locaux ;
- L’évolution du ratio d’occupation;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis  réservé  engage  l’utilisateur  des  locaux à  rechercher  et  entreprendre  les  améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle des locaux, une régularisation est systématiquement opérée par
voie d’avenant. 

Article 13

Inventaire

L'utilisateur  des  locaux  désignés  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31/05/2028.

Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée, selon les règles prévues
par le Code général de la propriété des personnes publiques.

14.2. Résiliation anticipée de la convention :

La convention peut être résiliée avant le terme prévu :

a)  En  cas  de  non-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet. 

                                                                                 ***

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
                                                                       chargée du domaine.

                  Michel PASCAL Valérie ROUX-ROSIER
Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD 

25 juin 2019
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 30 août 2019 

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 de pôle 

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 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
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 16 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire;

Décide :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. Jacques OZIOL, administrateur des finances
publiques,  responsable  du  pôle  ressources  et  gestion  Etat  et  à  Mme  Valérie  USSON,
administratrice des finances publiques,  responsable du pôle pilotage et  animation du réseau à
l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seul, 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.
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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 02 septembre 2019 et annule et remplace à cette
même date la décision en date du 02 janvier 2019 portant délégation générale de signature.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

L’Administrateur général des Finances publiques,
Directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES              SAINT-ETIENNE, le 30 août 2019
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales de signature pour la cellule maîtrise d'activité

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 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
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 16 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  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  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 : 

- Mme Audrey CHARNOZ, administratrice des finances publiques adjointe ;

- Mme Sandrine CHALAYE-LEVY, inspectrice principale ;

- M. Jean-François DELIQUAIRE, inspecteur divisionnaire hors classe ;

- Mme Marie-Claire COSTANZO, inspectrice ;

- Mme Laure CHOITEL, inspectrice ;

- M. André LEGROS, inspecteur.
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Article 2 : Délégation spéciale de signature pour signer :
- les pièces ou documents relatifs aux attributions de la fonction audit au sein de la cellule maîtrise

d'activité,
- 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 ;

- Mme Catherine MARQUET, inspectrice principale ;

- M. Jean-Michel RINIERI, inspecteur principal. 

Article 3 –  La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour les missions rattachées en date du 2 janvier 2019.

Article 4 – La présente décision prend effet le 2 septembre 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’Administrateur général des Finances publiques,
Directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 30 août 2019

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 animation du réseau

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 15 octobre  2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
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 16 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  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 pilotage et animation du réseau 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 :

- Sophie PERRIER-GROS-CLAUDE, administratrice des finances publiques adjointe, responsable
de la division « Pilotage fiscalité des particuliers et missions foncières» ;

-   Christine  PETIOT,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la  division
« Pilotage fiscalité des professionnels – Contrôle fiscal » ;

-  Ludovic  RICHARD,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la
division « Recouvrement forcé » ;

-     Alix JEANJEAN, inspectrice principale, responsable de la division « Secteur Public Local et Action
Economique » ;

- Marie-Hélène BAYARD, inspectrice principale,  responsable  de la  division « Affaires  juridiques,
contentieux » ;

-
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- Christine  ROBERT,  inspectrice  divisionnaire,  adjointe  au  responsable  de  la  division
« Recouvrement forcé » ;

- Michel ROUSSERIE, inspecteur divisionnaire, adjoint à la  responsable de la division « Secteur
Public Local et Action Economique » ;

- Joëlle NICOLAS, inspectrice divisionnaire expert.

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 « Pilotage Fiscalité des particuliers et missions Foncières » :

- Monique BESSY, inspectrice ;
- Christèle CLOT, inspectrice ;
- Ronan ARROUEZ, inspecteur.

2. Pour la division « Recouvrement forcé » :

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

3.  Pour la division « Pilotage fiscalité des professionnels – Contrôle fiscal »

- Christine CAPDEVIELLE, inspectrice ;
- Joséphine GIRARD, inspectrice ;
- Béatrice PIEROT-ROUCHON, inspectrice ;
- Frédéric SAGNOL, inspecteur.

4. Pour la division « Secteur Public Local et Action Economique » :

• 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 :
-     Caroline BATTESTI, inspectrice, responsable du service ;
-     Philippe FRERY, inspecteur, chargé de mission.

 
• Service Dématérialisation, Monétique : 
-    Bernard BOURG, inspecteur, chargé de mission ;
-    Agathe LECLERC, inspectrice, chargée de mission ;
-    Michel BRETTE, inspecteur, chargé de mission. 

• Service Animation, Conseil, Partenariat : 
- Luc ZUGMEYER, inspecteur, chargé de mission ;
- Saïd KHELOUFI, inspecteur, chargé de mission ;
- Adeline BROCHIER, 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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 Service Action économique et financière :

-  David BRETON, inspecteur, chargé de mission.

Article 3 –  La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle gestion fiscale en date d'effet du 02 janvier 2019.

Article 4 – La présente décision prend effet le 02 septembre 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 30 août 2019

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 ressources et gestion Etat

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 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
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 16 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  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 (ou centre) et des autres divisions (ou centre) du pôle « ressources et
gestion Etat » 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 :

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

- Charles  TRAN,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la  division
« Opérations de l’Etat, Services Financiers » ;

- Claudine  SCHOLASTIQUE,  inspectrice  principale,  responsable  de  la  division  « Budget,
Immobilier, Logistique » ;

- Catherine BESSON-HERRANZ, inspectrice principale, responsable du Centre de Services des
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Ressources Humaines (CSRH) de Saint-Etienne ;
- Valérie  ROUX-ROSIER,  inspectrice  divisionnaire,  responsable de  la  division  «  Missions

Domaniales ».

M. Charles TRAN 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 Gestion ressources humaines - Formation :

 Service Gestion ressources humaines :
 
-     Pascale VIAL-FLOURY, inspectrice, adjointe ;
-     Maryline LACPATIA, inspectrice, adjointe.
.

 Service Formation professionnelle - Concours :

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

2. Pour le Centre de Services des Ressources Humaines de Saint-Etienne

-    Fabienne FILLION, inspectrice, adjointe ;
-    Christophe BORY, inspecteur, adjoint.

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

- Frédéric BUFFET, inspecteur divisionnaire, adjoint de la responsable ;
- Dominique PLOMB, inspectrice ;
- Christophe FRANCE, inspecteur.

4.   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.
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-  Karine PARIS, contrôleuse ;
-  Céline VOIDEY, contrôleuse ;
-  Priscillia CORMIER, contrôleuse.

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) ;
-  Céline VOIDEY, contrôleuse, suppléante ;
-  Priscillia CORMIER, contrôleuse, suppléante.

En cas d’absence de Bruno SICARD, Céline VOIDEY, Priscillia CORMIER :

-  Isabelle PALISSE, contrôleuse.

Cette délégation vise la signature des actes suivants :
- les déclarations de recettes et les documents du service caisse.

 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 ;
-  Alex KHOUHLI, contrôleur ;
- Christophe MIOCHE, contrôleur.

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 : 

- Muriel SABATIER, 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.

-  Chrystèle BONNET, 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 :

-   Muriel  SABATIER,  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 ;
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- 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.

- Jean-Yves GARDETTE, contrôleur principal ;
- Maud VIDAL, contrôleuse ;
- Lydie ROCHE, contrôleuse.

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.

5. 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.

Article 3 : Bénéficient également d’une délégation spéciale :

 pour la gestion des ressources humaines (service départemental) :

- Joëlle HEURTAULT, contrôleuse principale ;
- Elyse FILIOL, contrôleuse ;

pour signer en l’absence d’un responsable du service « Gestion des ressources humaines », les actes
de gestion courante.

 pour le CSRH : l'ensemble des agents affectés au CSRH
pour signer en l’absence d’un responsable du centre de Services des Ressources Humaines de Saint-
Etienne,  les fiches de liaison et  tous  les  documents relatifs  au traitement  des  diverses  payes  et
prestations  par  le  service  liaison  rémunérations  et  autres  organismes,  ainsi  que  les  accusés  de
réception, documents courants, attestations, déclarations et bordereaux d’envoi et attestation de perte
de salaire.

• pour la formation professionnelle : 

- Eric JEANJEAN, contrôleur .

pour  signer,  en  l'absence  de  la  responsable  de  service  "formation  professionnelle",  les  actes  de
gestion courante.

Article 4 –  La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle pilotage et ressources en date d'effet du 02 janvier 2019.
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Article 5 – La présente décision prend effet le 02 septembre 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

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

Joaquin CESTER
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
POLICE NATIONALE

- - - - -
DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DE LA LOIRE

- - - - -
ND - AR

ddsp42@interieur.gouv.fr
Tél. 04 77 43 28 66

A 19/19301

ARRÊTÉ PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE
À

MONSIEUR LAURENT PERRAUT
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ADJOINT DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA LOIRE

La Commissaire Générale
Directrice Départementale de la Sécurité Publique

de la Loire

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

VU la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée, d’orientation et de programmation relative à la
sécurité,

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

VU  le  décret  n°93-1031  du  31  août  1993  portant  création  et  organisation  des  Directions
Départementales de la Sécurité Publique,

VU  le  décret  n°2004-734  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,

VU le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié, relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État,

VU le décret du 4 mars 2016 nommant Monsieur Évence RICHARD, préfet de la Loire,

VU l’arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié, portant règlement de comptabilité du
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués,

ADRESSE POSTALE : Hôtel de Police – 99bis cours Fauriel – 42023 SAINT-ÉTIENNE cedex 2
Téléphone : 04-77-43-28-28
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VU  l’arrêté  interministériel  du  26  janvier  2006  modifié,  relatif  au  contrôle  financier  des
programmes et des services du Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire,

VU l’arrêté DRCPN/ARH/CR N° 580 du 06 août 2013 portant affectation de Madame Noëlle
DERAIME, Commissaire Divisionnaire, en tant que Directrice Départementale de la Sécurité
Publique de la Loire, Chef de district et commissaire centrale de Saint-Etienne,

VU l’arrêté du Ministre de l’Intérieur DRCPN/ARH/CR N° 1089 du 6 août 2019, nommant
Monsieur Laurent PERRAUT, Directeur Départemental Adjoint de la Sécurité Publique de la
Loire et Commissaire Central Adjoint à Saint-Étienne,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,

ARRÊTÉ

Article 1  er : Subdélégation de signature est donnée à compter du 2 septembre 2019 à Monsieur
Laurent  PERRAUT,  Directeur  Départemental  Adjoint  de  la  Sécurité  Publique  de la  Loire  et
Commissaire Central Adjoint à Saint-Étienne, à l’effet de :

 prononcer  les  sanctions  de  l’avertissement  et  du  blâme  à  l’encontre  des
fonctionnaires appartenant aux corps des enquêteurs, des gradés et gardiens de la paix des
Corps Urbains, aux corps des personnels administratifs de la Police de catégorie C et D, et à
l’encontre des adjoints de sécurité placés sous son autorité,

 passer les commandes inférieures à 133 000€ H.T. (seuil de passation des marchés
publics à procédure adaptée) relatives au fonctionnement de ses services,

 prendre les décisions d’octroi immédiat de la protection juridique des personnels de
police nationale.

Article 2 : Subdélégation de signature est également donnée à Monsieur Laurent PERRAUT, à
l’effet de signer les conventions concernant le remboursement de dépenses relatives à la mise à
disposition d’agents supportés par les forces de l’ordre.

Article 3 : La Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Loire peut, à tout moment,
mettre fin à tout ou partie de la présente subdélégation.

Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général de Préfecture, Madame la Directrice Départementale
de la Sécurité Publique de la Loire, et Monsieur le Trésorier Payeur Général du Rhône, Trésorier
Payeur  Général  de  la  Région  Rhône-Alpes  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à SAINT-ÉTIENNE, le 30 août 2019

La Commissaire Générale

Signé Noëlle DERAIME

ADRESSE POSTALE : Hôtel de Police – 99bis cours Fauriel – 42023 SAINT-ÉTIENNE cedex 2
Téléphone : 04-77-43-28-28
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Arrêté du 30 août 2019 portant subdélégation de signature

en qualité d'ordonnateur secondaire délégué à M. Laurent

PERRAUT, directeur départemental adjoint de la sécurité

publique de la Loire
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
POLICE NATIONALE

- - - - -
DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
DE LA LOIRE

- - - - -
ND - AR

ddsp42@interieur.gouv.fr
Tél. 04 77 43 28 66

A 19/19301

ARRÊTÉ PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN QUALITÉ D’ORDONNATEUR SECONDAIRE DÉLÉGUÉ

À
MONSIEUR LAURENT PERRAUT

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ADJOINT DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA LOIRE

La Commissaire Générale
Directrice Départementale de la Sécurité Publique

de la Loire

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

VU la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée, d’orientation et de programmation relative à la
sécurité,

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

VU  le  décret  n°93-1031  du  31  août  1993  portant  création  et  organisation  des  Directions
Départementales de la Sécurité Publique,

VU  le  décret  n°2004-734  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,

VU le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié, relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État,

VU le décret du 4 mars 2016 nommant Monsieur Évence RICHARD, préfet de la Loire,

VU l’arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié, portant règlement de comptabilité du
Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire pour la désignation des ordonnateurs

ADRESSE POSTALE : Hôtel de Police – 99bis cours Fauriel – 42023 SAINT-ÉTIENNE cedex 2
Téléphone : 04-77-43-28-28
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secondaires et de leurs délégués,

VU  l’arrêté  interministériel  du  26  janvier  2006  modifié,  relatif  au  contrôle  financier  des
programmes et des services du Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire,

VU l’arrêté DRCPN/ARH/CR N° 580 du 06 août 2013 portant affectation de Madame Noëlle
DERAIME, Commissaire Divisionnaire, en tant que Directrice Départementale de la Sécurité
Publique de la Loire, Chef de district et commissaire centrale de Saint-Etienne,

VU l’arrêté du Ministre de l’Intérieur DRCPN/ARH/CR N° 1089 du 6 août 2019, nommant
Monsieur Laurent PERRAUT, Directeur Départemental Adjoint de la Sécurité Publique de la
Loire et Commissaire Central Adjoint à Saint-Étienne,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,

ARRÊTÉ

Article 1  er :  Délégation de signature est  donnée à compter du 2 septembre 2019 à Monsieur
Laurent  PERRAUT,  Directeur  Départemental  Adjoint  de  la  Sécurité  Publique  de la  Loire  et
Commissaire Central Adjoint à Saint-Étienne, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des
recettes et des dépenses, nécessaires au fonctionnement de son service, relevant du programme
176 Police Nationale.

La Directrice Départementale de la Sécurité Publique de la Loire peut à tout moment mettre fin à
tout ou partie de la délégation de signature au Directeur Départemental Adjoint.

Article 2 : Sont exclues de cette délégation les opérations relevant des dépenses liées à l’action
sociale et celles relatives aux indemnisations dues aux fourrières.

Article 3 : Monsieur Laurent PERRAUT peut, dans le respect des dispositions du décret n°2004-
1085 du 14 octobre 2004 susvisé, déléguer la gestion des opérations prévues à l’article 1er du
présent arrêté au secrétariat général pour l’administration de la police de la zone de défense dont
il dépend.

Ces opérations seront dès lors assignées sur la caisse de Monsieur le Trésorier Payeur Général du
Rhône, Trésorier Payeur Général de la Région Rhône-Alpes, comptable assignataire.

Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général de Préfecture, Madame la Directrice Départementale
de la Sécurité Publique de la Loire, et Monsieur le Trésorier Payeur Général du Rhône, Trésorier
Payeur  Général  de  la  Région  Rhône-Alpes  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les  concerne  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

Fait à SAINT-ÉTIENNE, le 30 août 2019

La Commissaire Générale

Signé Noëlle DERAIME
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42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-08-30-010 - Arrêté du 30 août 2019 portant subdélégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire délégué à
M. Laurent PERRAUT, directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Loire 43



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-08-30-012

Arrêté n° 19-64 du 30 août 2019 portant subdélégation de

signature pour l'ordonnancement secondaire des recettes et

des dépenses imputées sur les BOP 113 "paysages, eau et

biodiversité" Plan Loire Grandeur Nature et 181

"prévention des risques" Plan Loire Grandeur Nature à

Mme Elise REGNIER, directrice départementale des

territoires de la Loire

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-08-30-012 - Arrêté n° 19-64 du 30 août 2019 portant subdélégation de signature pour l'ordonnancement secondaire des
recettes et des dépenses imputées sur les BOP 113 "paysages, eau et biodiversité" Plan Loire Grandeur Nature et 181 "prévention des risques" Plan Loire
Grandeur Nature à Mme Elise REGNIER, directrice départementale des territoires de la Loire

44



PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 

  ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 30 août 2019
Sous le n° 19-64

ARRÊTE PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR
L’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
IMPUTÉES SUR LES BOP 113 «PAYSAGES, EAU ET BIODIVERSITÉ», PLAN

LOIRE GRANDEUR NATURE ET 181 «PRÉVENTION DES RISQUES»,
PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE

À MME ÉLISE REGNIER
DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA LOIRE 

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU la  loi  n°  2004-809 modifiée  du  13 août  2004 relative  aux libertés  et  responsabilités
locales ;

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

VU le  décret  n°  2002-955  du  4  juillet  2002  modifié  relatif  aux  compétences
interdépartementales et interrégionales des préfets coordonnateurs de massif ;

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°  2010-146 du 16 février  2010 modifié  relatif  aux pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;

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

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

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Évence RICHARD préfet de la Loire ; 

VU le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;
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VU le décret du 17 juillet 2019 nommant M. Pierre POUËSSEL préfet de la région Centre-Val
de Loire, préfet du Loiret ;

VU l’arrêté du Premier ministre du 11 février 1983 portant règlement de comptabilité pour la
désignation  des  ordonnateurs  secondaires  du  budget  des  services  généraux  du  Premier
ministre et de leurs délégués ;

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

VU l’arrêté  du Premier  ministre  du 23 décembre 2002 portant désignation d’un préfet  de
région chargé de la mission interrégionale de mise en œuvre du «Plan Loire Grandeur Nature»
et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté  du 29 décembre 2016 portant  déconcentration des actes  relatifs  à la  situation
individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des
administrations civiles de l’État au sens de l’article 15 du 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 l'arrêté du Premier ministre du 27 juin 2019 nommant Mme Élise REGNIER, directrice
départementale des territoires de la Loire ;

VU l'arrêté n°19-199 du 26 août 2019 du préfet de la Région Centre Val de Loire,  préfet
coordonnateur  du  bassin  Loire-Bretagne,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Evence RICHARD, préfet de la Loire pour procéder à l'ordonnancement secondaire des
recettes et dépenses de l’État  imputées sur les titres 3, 5 et 6 du BOP 113 «paysages, eau et
biodiversité» Plan Loire Grandeur Nature et du BOP 181 «prévention des risques» Plan Loire
Grandeur Nature, cette délégation portant sur l'engagement, la liquidation et le mandatement
des dépenses ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-17-0892 du 31 octobre 2017, portant organisation de la direction
départementale des territoires de la Loire ;

VU le schéma d’organisation financière concernant les BOP 113 et 181 «Plan Loire Grandeur
Nature» ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article  1er : Subdélégation  est  donnée,  en  qualité  d’ordonnatrice  secondaire  déléguée,  à
Mme Élise REGNIER, directrice départementale des territoires de la Loire pour : 

• procéder  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des  dépenses  de  l’État
imputées sur les titres 3, 5 et 6 du BOP 113 «Paysages, eau et biodiversité» Plan Loire
Grandeur Nature.

Cette subdélégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

Article 2   : Subdélégation est donnée en qualité d’ordonnatrice secondaire déléguée à Mme
Élise REGNIER , directrice départementale des territoires de la Loire pour :
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• procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État imputées
sur les titres 3, 5 et 6 pour BOP 181 «Prévention des risques» Plan Loire Grandeur
Nature.

Cette subdélégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

Article 3   :  Mme Élise REGNIER peut subdéléguer la signature aux agents placés sous son
autorité,  en dehors des prescriptions prévues ci-dessous en matière de marchés publics. Le
préfet de la Loire peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature
au chef de service ainsi qu’aux subdélégations éventuellement accordées par le chef de service
à ses subordonnés.

Une  copie  de  sa  décision  sera  transmise  au  préfet  de  la  Loire  ainsi  qu’à  la  préfète
coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne par intérim.

Article 4 :  Toutes les dépenses imputées  sur le titre  III (fonctionnement)  dont le montant
unitaire est supérieur à 90 000 € seront soumises préalablement à l’engagement à l’avis du
préfet de la Loire.

Article 5 : Pour les dépenses imputées sur le titre V (investissement) dont le montant unitaire
est  supérieur  à  90  000 €,  l’avis  du  préfet  de  la  Loire  interviendra  avant  l’engagement,à
l’exception de celles relatives à l’opération de réhabilitation du barrage du Gouffre d’Enfer.

Article 6 : Toutes les dépenses du titre VI (interventions) d’un montant supérieur à 90 000 €
seront soumises  à la signature du préfet de la Loire.

Article 7 : Subdélégation est donnée à Mme Élise REGNIER pour tous les actes dévolus à la
personne responsable des marchés publics et les cahiers des clauses administratives générales
pour les affaires relevant du  «Plan Loire Grandeur Nature» dont le montant sera inférieur à
133 000 €. Une copie de sa décision sera transmise au préfet de la Loire ainsi qu’au préfet
coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne.
Les  marchés  supérieurs  à  133 000  €  relèvent  de  la  compétence  du  préfet  de  la  Loire,  à
l’exception de ceux relatifs à l’opération de réhabilitation du Gouffre d’Enfer.

Article 8 : L’arrêté n° 19- 61 du 7 août 2019 est abrogé.

Article 9     : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  et  dont  copie  sera  adressée  au  directeur
départemental des finances publiques et au secrétaire général pour les affaires régionales du
Centre-Val de Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 30 août 2019
Le préfet

Signé Evence RICHARD

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 - 42-2019-08-30-012 - Arrêté n° 19-64 du 30 août 2019 portant subdélégation de signature pour l'ordonnancement secondaire des
recettes et des dépenses imputées sur les BOP 113 "paysages, eau et biodiversité" Plan Loire Grandeur Nature et 181 "prévention des risques" Plan Loire
Grandeur Nature à Mme Elise REGNIER, directrice départementale des territoires de la Loire

47



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-08-30-007

Arrêté n° 2019-673 autorisant l'enregistrement audiovisuel

des interventions des agents de police municipale de la

commune de Saint Marcellin en Forez

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-08-30-007 - Arrêté n° 2019-673 autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police
municipale de la commune de Saint Marcellin en Forez 48



 

PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET

Direction des sécurités
Bureau des politiques de sécurité intérieure

Pôle prévention et partenariats

Courriel : pref-prevention-delinquance@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° 2019-673

AUTORISANT L’ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL
DES INTERVENTIONS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

DE LA COMMUNE DE SAINT MARCELLIN EN FOREZ

Le préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;

VU la demande adressée par Monsieur Eric LARDON, maire de la commune de Saint Marcellin en
Forez, en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions
des agents de police municipale de sa commune ;

VU la convention de coordination des interventions de la police municipale de Saint Marcellin en
Forez et des forces de sécurité de l’Etat du 31 mai 2018 ;

CONSIDÉRANT que la demande transmise par Monsieur Eric LARDON, maire de la commune
de Saint Marcellin en Forez, est complète et conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-
15 du code de la sécurité intérieure ;

SUR PROPOSITION du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de Saint Marcellin en Forez est autorisé au moyen de trois caméras individuelles jusqu’au
31 mai 2021.

Le  support  informatique  sécurisé  sur  lequel  sont  transférées  les  données  enregistrées  par  les
caméras individuelles est installé dans la commune de Saint Marcellin en Forez.

ARTICLE  2 :  Le  public  est  informé  de  l’équipement  des  agents  de  police  municipale  de  la
commune  de  Saint  Marcellin  en  Forez  en  caméras  individuelles,  au  nombre  de  trois,  et  des
modalités d’accès aux images.
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ARTICLE 3 :  Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce
délai, ils sont détruits.

ARTICLE 4 :  Dès notification  du  présent  arrêté,  si  cela  n’a  pas  déjà  été  fait,  le  maire  de  la
commune de Saint Marcellin en Forez adresse à la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) un engagement de conformité aux dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du
code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, les éléments nécessités par les circonstances locales
de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l’analyse d’impact relative à la protection des
données à caractère personnel adressée à la CNIL par le ministère de l’intérieur.

L’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de  police  municipale  autorisé  par  le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé délivré par la CNIL et, le
cas échéant,  avis de cette dernière sur l’analyse d’impact relative à la protection des données à
caractère personnel.

ARTICLE  5 :  La  présente  autorisation  est  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.

ARTICLE  6 :  Toute  modification  portant  sur  le  nombre  de  caméras  individuelles  et  sur  la
commune d’installation du support informatique sécurisé doit faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

ARTICLE 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, et le maire de la commune
de Saint Marcellin en Forez sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 30 août 2019

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

Signé Jean-Baptiste CONSTANT

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
-  un recours  gracieux motivé  peut  être  adressé  à mes services,  dans un délai  de  deux mois  suivant  la
notification de la décision,
- un recours hiérarchique peut être introduit auprès de M. le ministre de l’intérieur, direction des libertés
publiques et des affaires juridiques, sous-direction des libertés publiques et de la police administrative,
11 rue de Saussaies - 75800 Paris cedex, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception
de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon,
184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03.
Ce recours juridictionnel doit être déposé, en papier ou sur le site www.telerecours.fr, au plus tard avant
l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date de
rejet de votre recours gracieux hiérarchique.

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
SITE INTERNET : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-08-30-007 - Arrêté n° 2019-673 autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police
municipale de la commune de Saint Marcellin en Forez 50



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-08-29-001

ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION 

DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-08-29-001 - ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE 51



ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU  l’arrêté préfectoral n°2019/45 du 6 mai 2019 portant autorisation de création d’une chambre
funéraire  sur  la  commune  de La  Grand-Croix  à  la  demande  de  Madame  Nathalie  FERLAY
BARTOSZEK, gérante de la SARL NEPHTYS sise la Croix de Bois 100 rue de Burlat à La Grand-
Croix ;
VU la demande d'habilitation du 5 juin 2019 complétée le 22 août 2019 relative à l’établissement
principal situé la Croix de Bois 100 rue de Burlat à La Grand-Croix présentée par Madame Nathalie
FERLAY BARTOSZEK, gérante de la SARL NEPHTYS ;
CONSIDERANT que l'intéressée remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’établissement principal de la SARL NEPHTYS situé la Croix de Bois 100 rue
de Burlat à La Grand-Croix exploité  par Madame Nathalie FERLAY BARTOSZEK, est habilité
pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière,
 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 Soins de conservation,
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que

des urnes cinéraires,
 Gestion et utilisation de la chambre funéraire sise La Croix de bois 100 rue de Burlat  à La

Grand-Croix
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil

Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 19 42 03 04

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire  Général de la Préfecture de la Loire  est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 29 août 2019

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet 
SIGNÉ : Jean-Baptiste CONSTANT
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Décision de nomination de la déléguée adjointe et de délégation de signature
du délégué de l'Agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs

DÉCISION N° 19-63

M. Évence RICHARD, préfet de la Loire, délégué de l’Anah dans le département de la Loire,
en vertu des dispositions de l’article L. 321-1 du Code de la construction et de l’habitation.

DÉCIDE :

Article 1  er : 

Mme Élise REGNIER, occupant la fonction de directrice départementale des territoires de la
Loire est nommée déléguée adjointe.

Article 2 : 

Délégation permanente est donnée à Mme Élise REGNIER, déléguée adjointe, à effet de signer
les actes et documents suivants : 

Pour l'ensemble du département     :
- tous  actes et  documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de

subvention,  à  l'attribution  des  subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à
l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (humanisation  des
structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses
engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à  l'attribution  de  ces
subventions

- tous  actes  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention  des  bénéficiaires
mentionnés  aux  IV  et  V  de  l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation
ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention

- tous actes et  documents administratifs  relatifs  aux missions confiées à l'Agence aux
termes  des  conventions  signées  pour  la  gestion  par  l'Anah  des  aides  propres  des
collectivités territoriales en application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction
et de l'habitation dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur
place 

- tous  actes  et  documents  administratifs,  notamment  décision  d'agrément  ou  de  rejet,
relatifs à l'instruction des demandes d'habilitation d'opérateurs d'Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO)

- toute convention relative au programme habiter mieux
- le rapport annuel d’activité
- après avis du délégué de l'Agence dans la région, les conventions pour la gestion des

1
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aides à l'habitat privé prévues à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de
l'habitation ainsi que les avenants aux conventions en cours.

Pour  les  territoires  non  couverts  par  une  convention  signée  en  application  de  l'article
L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour
l'attribution des aides à la pierre)   :
- tous  actes,  dont  les  actes  notariés  d'affectation  hypothécaire  relatifs  aux  OIR1,  et

documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention,  à
l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et le cas
échéant  au reversement  des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et  II de
l'article  R.  321-12 du code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  dans  la  limite  des
compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur ;

- la notification des décisions
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes

constatées relatives à l'attribution des subventions
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds
d'aide  à  la  rénovation  thermique  des  logements  privés  -  FART-  (programme  « Habiter
mieux »)
- le programme d’actions
- après  avis  du  délégué  de  l'Agence  dans  la  région,  les  conventions  pluriannuelles

d'opérations programmées [Cette délégation ne s'applique pas aux conventions dites de
« portage » visées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation]

- les conventions d'OIR.

Article 3 :

Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8 du
code  de  la  construction  et  de  l'habitation, délégation  permanente  est  donnée  à
Mme Élise REGNIER, déléguée adjointe, à effet de signer les actes et documents suivants : 

Pour  les  territoires  non  couverts  par  une  convention  signée  en  application  de  l'article
L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (hors délégation de compétence pour
l'attribution des aides à la pierre)     :

1) toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés,
que ces conventions portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une
subvention  de  l’Anah (conventionnement  avec  et  sans  travaux)  ainsi  que  leur
prorogation ou résiliation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est
signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant

2) tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à
leur  conclusion,  leur  prorogation  ou  leur  résiliation  ainsi  que  toutes  demandes  de
renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au titre de l’article L.
321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation

3) de  façon  générale,  pour  les  besoins  du  contrôle  et  dans  les  conditions  prévues  à
l’article  R.  321-29,  tous  les  documents  relevant  de  missions  de  vérification,  de
contrôle et  d’information liées au respect des engagements contractuels et  au plein
exercice du contrôle de l’Agence.

1 Opération importante de réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence 
2
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Article 4: 

En cas d’absence ou d’empêchement de  Mme Élise REGNIER,  directrice départementale des
territoires de la Loire, délégation est donnée à M. Bruno DEFRANCE, directeur adjoint de la
direction départementale des territoires de la Loire, aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département     :
- tous  actes et  documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de

subvention,  à  l'attribution  des  subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à
l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (humanisation  des
structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses
engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à  l'attribution  de  ces
subventions

- tous  actes  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention  des  bénéficiaires
mentionnés  aux  IV  et  V  de  l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation
ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention

- tous actes et  documents administratifs  relatifs  aux missions confiées à l'Agence aux
termes  des  conventions  signées  pour  la  gestion  par  l'Anah  des  aides  propres  des
collectivités territoriales en application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction
et de l'habitation dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur
place

- tous  actes  et  documents  administratifs,  notamment  décision  d'agrément  ou  de  rejet,
relatifs à l'instruction des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO.

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-
1  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (hors  délégation  de  compétence  pour
l'attribution des aides à la pierre)   :
- tous  actes,  dont  les  actes  notariés  d'affectation  hypothécaire  relatifs  aux  OIR,  et

documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention,  à
l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et le cas
échéant  au reversement  des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et  II de
l'article  R.  321-12 du code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  dans  la  limite  des
compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur 

- la notification des décisions 
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes

constatées relatives à l'attribution des subventions
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds
d'aide  à  la  rénovation  thermique  des  logements  privés  -  FART-  (programme  « Habiter
mieux »)
- En matière de conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8

du code de la construction et de l'habitation, l’ensemble des points visés à l’article 3 de
la présente décision.

3
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Article 5: 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Élise REGNIER, directrice départementale des
territoires de la Loire, délégation est donnée à M. Arnaud CARRÉ, ingénieur divisionnaire de
l'agriculture et de l'environnement, chef du service habitat de la direction départementale des
territoires  et  à  son  adjoint  M.  Jean-Marc  BEYLOT,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux
publics de l’Etat, aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département     :
- tous  actes et  documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de

subvention,  à  l'attribution  des  subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à
l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (humanisation  des
structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses
engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à  l'attribution  de  ces
subventions

- tous  actes  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention  des  bénéficiaires
mentionnés  aux  IV  et  V  de  l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation
ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention

- tous actes et  documents administratifs  relatifs  aux missions confiées à l'Agence aux
termes  des  conventions  signées  pour  la  gestion  par  l'Anah  des  aides  propres  des
collectivités territoriales en application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction
et de l'habitation dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur
place

- tous  actes  et  documents  administratifs,  notamment  décision  d'agrément  ou  de  rejet,
relatifs à l'instruction des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO.

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-
1  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (hors  délégation  de  compétence  pour
l'attribution des aides à la pierre)   :

- tous  actes,  dont  les  actes  notariés  d'affectation  hypothécaire  relatifs  aux  OIR,  et
documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention,  à
l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et le cas
échéant  au reversement  des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et  II de
l'article  R.  321-12 du code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  dans  la  limite  des
compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur

- la notification des décisions
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes

constatées relatives à l'attribution des subventions
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds
d'aide  à  la  rénovation  thermique  des  logements  privés  -  FART-  (programme  « Habiter
mieux »)
- En matière de conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8

du code de la construction et de l'habitation, l’ensemble des points visés à l’article 3 de
la présente décision.

4
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Article 6 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Élise REGNIER,  directrice départementale des
territoires de la Loire, délégation est  donnée  à M. Fabrice RIVAT, technicien supérieur en
chef, responsable de la cellule amélioration de l’habitat privé au sein du service habitat de la
direction  départementale  des  territoires  de  la  Loire,  et  à  son  adjointe  Mme  Pascale
BERNARD,  secrétaire  d’administration  et  de contrôle  du  développement  durable  -  classe
exceptionnelle, aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département     :
- tous  actes et  documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de

subvention,  à  l'attribution  des  subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à
l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (humanisation  des
structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses
engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à  l'attribution  de  ces
subventions

- tous  actes  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention  des  bénéficiaires
mentionnés  aux  IV  et  V  de  l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation
ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention.

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-
1  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (hors  délégation  de  compétence  pour
l'attribution des aides à la pierre)   :
- tous et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à

l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et le cas
échéant  au reversement  des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et  II de
l'article  R.  321-12 du code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  dans  la  limite  des
compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur

- la notification des décisions
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes

constatées relatives à l'attribution des subventions
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds
d'aide  à  la  rénovation  thermique  des  logements  privés  -  FART-  (programme  « Habiter
mieux »)
- En matière de conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8

du code de la construction et de l'habitation, l’ensemble des points visés à l’article 3 de
la présente décision.

Article 7 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Élise REGNIER,   directrice départementale des
territoires de la Loire, délégation est donnée, au sein de la cellule amélioration de l’habitat
privé du service habitat de la direction départementale des territoires de la Loire,  à  Mmes
Martine BAROUX, Monique BRUN, Frédérique BRUN, Nicole DUFIEU, Floriane LAVORE
et Christine CHABOT, instructrices, aux fins de signer :
- en matière de conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8

du code de la construction et de l'habitation, les seuls documents visés aux points 2 et 3
de l’article 3 de la présente décision

5
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- les accusés de réception des demandes de subvention 
- les demandes de pièces complémentaires et autres courriers nécessaires à l'instruction

courante des dossiers et à l'information des demandeurs.

Article 8 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Élise REGNIER,   directrice départementale des
territoires  de  la  Loire,  délégation  est  donnée  à  Mme  Angéla  ZAGARRIO,  instructrice
«conventionnement» au sein de la cellule amélioration de l’habitat privé du service habitat de
la  direction  départementale  des  territoires  de  la  Loire,  aux  fins  de  signer  en  matière  de
conventionnement  des  logements  au  titre  des  articles  L.321-4  et  L.321-8  du  code  de  la
construction et de l’habitation, les seuls documents visés aux points 2 et 3 de l’article 3 de la
présente décision.

Article 9 : 

Les dispositions  de la  présente  décision  entrent  en vigueur  le  1er septembre 2019,  date  à
laquelle la décision n°19-45 du 4 juillet 2019 est abrogée. 

Article 10 :

Copie de la présente décision est adressée :

-à la directrice départementale des territoires de la Loire 
-à la directrice générale de l'Anah, à l'attention du directeur administratif et financier
-à l'agent comptable2 de l'Anah
-aux intéressé(e)s.

Article 11 :

La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 30 août 2019

Le préfet

Signé Évence RICHARD

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

2 Joindre le spécimen de signature pour les agents recevant délégation en matière comptable
6
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PRÉFET DE la LOIRE

Direction Interdépartementale des Routes CE
SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Réglementation temporaire de circulation.
Réfection de la couche de roulement,
RN 82 - PR7+300 à 10+000,
Communes de NEULISE et SAINT MARCEL DE FELINES,
Réglementation temporaire de la circulation.

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2019-M-42-083

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE la LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code des collectivités territoriales,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l’arrêté du 12 décembre 2018 modifié, approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral n°16-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice 
Interdépartementale des Routes Centre-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté de subdélégation de signature N°42 -2019-008 de Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice 
Interdépartementale des Routes Centre-Est du 15/01//2019, en matière de gestion du domaine public routier 
et de la circulation routière, publié au RAA spécial le 18/01/2019.

VU la circulaire du 3 décembre 2018, relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2019 et 
pour le mois de janvier 2020,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 21 août 2019,

VU l’avis réputé favorable du Département de la LOIRE,

Considérant que pendant les travaux de réfection de la couche de roulement sur la RN 82 du PR 7+300 au 
PR 10+000, il y a lieu de réglementer la circulation entre les deux ITPC situées aux PR 6+573 et 11+754, 
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afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un 
écoulement satisfaisant du trafic,

Considérant que la section concernée par les travaux est hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux de réfection de la couche de roulement sur la RN 82 du 
PR 7+300 au PR 10+000, la circulation de tous les véhicules s’effectuera dans les 
conditions suivantes :

Sens Paris/Saint-Etienne,
Interdiction aux poids lourds de dépasser à partir du PR 4+675 ,
Neutralisation de la voie rapide au PR 5+165, puis de la voie médiane au PR 5+715.
La circulation s’effectue uniquement sur la voie lente du PR 6+022 jusqu’au PR 11+850.
La vitesse est limitée à 90 km/h au PR 5+315 puis à 70 km/h au PR 5+715 jusqu’au PR 
11+850 (fin de prescription) et tout dépassement est interdit.

Les bretelles «     de     sortie     » et «     d’entrée     » des échangeurs 72, 73 et de l’aire de repos de 
NEULISE resteront ouvertes à la circulation.

Sens Saint-Etienne/Paris,
Interdiction aux poids lourds de dépasser à partir du PR 13+126.
Neutralisation de la voie rapide au PR 12+726, puis de la voie médiane au PR 12+176.
La circulation s’effectue uniquement sur la voie lente du PR 12+176 au PR 11+876 (zone 
de basculement).
La vitesse est limitée à 90 km/h au PR 12+726 puis à 70 km/h du PR 12+176 au PR 
11+876. Tout dépassement est interdit.
Basculement de circulation du sens 2 (SAINT-ETIENNE/PARIS) à partir de l’interruption
du terre-plein central (ITPC) située au PR 11+754, vers la voie rapide du sens 1 (PARIS/ 
SAINT-ETIENNE), puis retour par l’ITPC suivant située au PR 6+573.
Au droit des basculements, la vitesse est limitée à 50 km/h.
Dans la zone basculée, à double sens de circulation (PR 11+626 au PR 6+703), la vitesse 
est limitée à 70 km/h et tout dépassement est interdit.

Déviation 1     :Fermeture n°3 de l’échangeur 73 (SAINT MARCEL DE FELINES, 
NEULISE «     Zac Les Jacquins     »)
– Mise en place par la bretelle n°3 de l’échangeur n°74, prendre la RD 1082 en direction de 
SAINT MARCEL DE FELINES, puis NEULISE et retour à l’échangeur n°73 « Zac Les 
Jacquins ».

Déviation 2     :Fermeture n°4 de l’échangeur n°73 (ROANNE, MOULINS, PARIS)
– Mise en place par la RD 1082 en direction de NEULISE, traverse du village et retour par 
la bretelle n°4 de l’échangeur n°72 en direction de ROANNE, MOULINS, PARIS.

Déviation 3     :Fermeture de l’échangeur n°73 (VENDRANGES)
– Mise en place par la bretelle n°3 de l’échangeur n°74 puis la RD 1082 en direction de 
SAINT MARCEL DE FELINES puis NEULISE, « Zac Les Jacquins » et VENDRANGES.
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ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront du jeudi 05 septembre au vendredi 
20 septembre 2019, jours, nuit et week-ends compris.
En cas d’aléa technique ou d’intempérie, un autre arrêté sera pris et encadrera la fin des 
travaux.

ARTICLE     3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront 
nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de 
circulation.

ARTICLE     4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des 
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et 
des agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui 
concerne le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE     5 - Convois exceptionnels supérieurs à 3,50 m : Sans objet.

ARTICLE     6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle 
(Livre I – 8ᵉ partie) approuvée par arrêté interministériel le 12 décembre 2018 et aux 
manuels du chef de chantier, sera mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de 
MOULINS/District de MOULINS (CEI de ROANNE), qui en assurera, sous sa 
responsabilité, le contrôle et la maintenance.

ARTICLE     7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les 
forces de l’ordre.

ARTICLE     8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la 
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE     9- Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE     10 -
Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la LOIRE,
Le Chef du PC de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du District de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Les Responsables de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du chef du District de 
MOULINS de la DIR Centre-Est,

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Direction Départementale de la Sécurité Publique de la LOIRE,
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la LOIRE,
SAMU de la LOIRE,
Département de la LOIRE,
Communes de NEULISE et SAINT MARCEL DE FELINES,
Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
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Service d’Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la DIR Centre-
Est,
Chef du CEI de ROANNE,

À SAINT-ÉTIENNE, le

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
Le Chef du Service Régional d’Exploitation de MOULINS,

Olivier ASTORGUE
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