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Article 3 : responsables de l’exécution matérielle
Nom Prénom Qualité

PAROUTY Timothé
MARCON Quentin
LEON Cédric
SENE-LACOMBE Paulin

Chargé d’études
Chargé d’études
Chargé d’études
Chargé d’études

Article 4 : validité
La présente autorisation est valable jusqu'au 19 octobre 2019.

Article 5 : moyens de capture autorisés
Est autorisé le moyen suivant : pêche à l’électricité.
L’utilisation des installations de pêche à l’électricité est subordonnée au respect des mesures
compensatrices édictées par l’arrêté du Ministère de l’Agriculture du 02 février 1989
notamment avoir satisfait la vérification annuelle du matériel.
Il sera procédé à une désinfection complète du matériel en contact avec l'eau et les poissons
afin d’écarter tout risque d’introduction ou de transfert d’agents pathogènes.

Article 6 : cours d'eau concerné
Le cours d’eau concerné est le Renaison à Riorges et à Roanne.

Article 7 : destination du poisson capturé
Les poissons capturés seront remis vivants dans le milieu naturel à l’exception des espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques visées à l’article L.432-10 du code de
l’environnement, des espèces non mentionnées dans la listedes espèces représentées dans les
eaux visées à l’article L.431-3 du même code et des espèces enmauvais état sanitaire qui
seront détruites.

Article 8 : accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a
obtenu l’accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche. Celui-ci est joint à l’original de la
déclaration préalable prévue à l’article 8 du présent arrêté.

Article 9 : déclaration préalable
Deux semaines au moins avant l'opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser une déclaration écrite précisant le programme,les dates et lieux de capture, ainsi
qu’une copie de la présente autorisation au préfet (DDT), à l'AFB et au président de la
fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Article 10 : compte-rendu d’exécution
Dans un délai d’un mois après l’exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d’adresser un compte-rendu précisant la date, le cours d’eau, la
localisation X et Y du point aval, les résultats des captures(espèces, effectifs, poids, classes de
taille), la longueur et la largeur moyenne du tronçon pêché : 

� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au Président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu
aquatique
� une copie au service départemental de l'AFB.
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Article 11 : rapport annuel
Dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire
adresse un rapport de synthèse sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates, objets et
résultats obtenus : 

�l’original au préfet de la Loire (DDT)
�une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu
aquatique
�une copie au service départemental de l'AFB.

Article 12 : présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire, ou le responsable matériel de l’opération, doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 : retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 : publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 15 : délai de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans
un délai de deux mois.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr  .

Article 16 : exécution
M. le directeur départemental des territoires de la Loire, est chargé de l’exécution du présent
arrêté. Une ampliation est adressée à M. le responsable du service départemental de l’agence
française pour la biodiversité, M. le chef du service départemental de l’office national de la
chasse et de la faune sauvage, à Monsieur le président de la fédération de la Loire pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

P. le préfet et par délégation
P. le directeur départemental des 
territoires
Le responsable du pôle eau
signé : Philippe MOJA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Saint-Étienne le  

ARRETE N° 2019-318
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION

DU 13 AU 14 AVRIL 2019

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ;
VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant que les actions et manifestations des « gilets jaunes » prévues du 13 au 14 avril 2019
sont susceptibles de donner lieu à des débordements ;

Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent  résulter  de  l'utilisation  inconsidérée  d’engins  pyrotechniques  et  des  artifices  de
divertissement utilisés comme projectiles, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de
rassemblement ;
Considérant que  l'utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir d’engins pyrotechniques sur la voie publique est susceptible de provoquer
des blessures ;
Considérant  que l’un des  moyens pour commettre  des incendies  ou des  tentatives  d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la
vente, les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce
fait, d’en restreindre les conditions de détention et de  transport du samedi 13 avril au dimanche
14 avril 2019 inclus ;

Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences.

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
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ARRETE

Article 1er : Sans préjudice des mesures prises par arrêté municipal, sont interdits du samedi 13
avril 2019 à partir de 00 h 00 au dimanche 14 avril 2019 à 24 h 00 dans les communes de Mably,
Riorges et Le Coteau :

* la vente d’engins pyrotechniques de toute sorte, de fumigènes, de pétards et autres pièces
d’artifices ainsi que leur détention et usage sur l’espace public ;

*  la  détention et  le  transport,  sur  l’espace public,  de produits  inflammables  notamment
l’essence, l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire et les maires
des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d' un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut être exercé durant le délai de deux mois.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure 

Saint-Étienne, le 

Arrêté n° 2019-319 portant interdiction temporaire 
de port et de transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, 

d’armes de chasse et de munitions

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-3 ; 

Vu le code pénal ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret en date du 3 mars 2016 nommant Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 

Considérant les graves troubles à l’ordre public lors des manifestations des « gilets jaunes » depuis
le 17 novembre 2018 et l’opposition violente à laquelle ont été confrontées les forces de l’ordre (jets
de projectiles, jets d’engins incendiaires et d’acide, incendies volontaires de bâtiments, de véhicules
et de mobilier urbain, érections de barricades) ;

Considérant que  lors  de  ces  manifestations,  les  manifestants  ont  démontré  leur  volonté  d’en
découdre par des moyens violents visant spécifiquement les forces de l’ordre ;

Considérant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les graves troubles à
l’ordre  public  dans  le  cadre  des  opérations  de  rétablissement  de  l’ordre  public,  il  y  a  lieu  de
réglementer le port et le transport d’armes de chasse et de munitions et d’objets pouvant constituer
une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal sur le territoire des communes de
Mably, Riorges et le Coteau ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet
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ARRÊTE

Article 1er – Le port  et  le transport,  sans motif  légitime, d’armes de chasse et  de munitions et
d’objets pouvant constituer une arme au sens du code pénal sont interdits du samedi 13 avril 2019 à
00h00 au dimanche 14 avril 2019 à 24h00 sur le territoire des communes de Mably, Riorges et Le
Coteau.

Article  2 –  Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  poursuivies  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur. 

Article 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de  la  Loire,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  et  les  maires  des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché aux mairies
mentionnées. 

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut être exercé durant le délai de deux mois.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRÊTÉ N° 45/2019 PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL DE LA SAS « POMPES

FUNÈBRES SANTI-DUCARRE » SIS A CHARLIEU

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 le Code de la Santé publique

VU l'arrêté préfectoral du 12 mars 2019,  portant  délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU la demande formulée le 25 mars 2019 et complétée les 28 mars 2019 et 1er avril  2019 par Monsieur
Didier  MARCHAND,  président  de la    société «   Financière   du  Sornin  » représentant   la  SAS  
« POMPES FUNEBRES  SANTI-DUCARRE »,  en  vue  d’obtenir  le  renouvellement  de  l’habilitation
funéraire pour son établissement principal sis à Charlieu (42190), 31 rue Dorian.

VU Les pièces fournies à l'appui de cette demande et notamment les diplômes et les attestations de capacité
professionnelle,  les aptitudes médicales du gérant et des agents ainsi que les permis de conduire des
chauffeurs,  le  diplôme  national  de  thanathopracteur  et  son  certificat  médical  de  vérification  de  son
immunisation au virus de l'hépatite B  ;

VU l'attestation de conformité du 26 décembre 2018 émis par la société Apave pour la chambre funéraire sise 
rue Henri-Christian Rouiller à Charlieu (42190) ;

VU les attestations de conformité des véhicules (attestation valable trois ans) ;

CONSIDERANT  que   la     SAS   « POMPES FUNEBRES  SANTI-DUCARRE » remplit   les  conditions
requises à l'obtention du renouvellement de l'habilitation de son établissement principal ;

ARRETE

ARTICLE 1er     : L’établissement principal de la SAS « POMPES FUNEBRES  SANTI-DUCARRE »,  sis  à
Charlieu (42190), 31 rue Dorian, exploité sous le nom commercial « POMPES FUNEBRES SANTI-DUCARRE » et
dont le représentant légal est Monsieur Didier MARCHAND, est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire,
les activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;

➢ l'organisation des obsèques ;

➢ les soins de conservation ;

1/2
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➢ la 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 Henri-Christian Rouiller à Charlieu (42190) ;

➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 

➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire.                                                       
         
                                                                  

ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation est : (19) 05 42 02 70.

ARTICLE 3     : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS.

ARTICLE 4     : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

 

                                                                 Fait à Roanne, le 12 avril 2019

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,

SIGNE

  Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à     :

–  SAS POMPES FUNEBRES SANTI-DUCARRE
Monsieur Didier MARCHARD
31 rue Dorian
42190 CHARLIEU 

– Monsieur le Maire de Charlieu

– Madame la Directrice départementale de la protection des populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

– Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne

2/2
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRÊTÉ N° 44/2019 PORTANT HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE DE LA S.A. OGF SIS A
SAINT-GERMAIN-LAVAL ET EXPLOITÉ SOUS LE NOM COMMERCIAL « COLOMBAT POMPES

FUNEBRES ET MARBRERIE »

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 le Code de la Santé publique

VU  l'arrêté préfectoral du 12 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD, 
sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté préfectoral n° 360/2016 du 27 décembre 2016 portant habilitation dans le domaine funéraire de 
l’établissement de la S.A.S. SERVICES FUNERAIRES COLOMBAT sis zone artisanale Pralong à Saint-
Germain-Laval (42260), et l’arrêté modificatif n° 202/2018 du 05 novembre 2018 ;

VU la demande formulée le 20 février 2019 et complétée les 18 mars 2019 et 02 avril 2019 par  Monsieur
Christophe GUILLOT, directeur de secteur au sein de la S.A. OGF, en vue d’obtenir l’habilitation de son
établissement secondaire sis à Saint-Germain-Laval (42260), zone artisanale Pralong et exploité sous le 
nom commercial « COLOMBAT POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » ;

VU Les pièces fournies à l'appui de cette demande et notamment les diplômes et les attestations de capacité
professionnelle,  les aptitudes médicales du gérant et des agents ainsi que les permis de conduire des
chauffeurs,  le  diplôme  national  de  thanathopracteur  et  son  certificat  médical  de  vérification  de  son
immunisation au virus de l'hépatite B  ;

VU le rapport de conformité du émis le 13 mars 2019 par la société "1,2,3,4,5 FUNERAIRES DE FRANCE" 
pour la chambre funéraire sise zone artisanale Pralong à Saint-Germain-Laval (42260) ;

VU l'attestation de conformité du véhicule (attestation valable trois ans) ;

CONSIDERANT que  la  S.A.  OGF  « COLOMBAT  POMPES  FUNÈBRES  ET  MARBRERIE »  remplit  les
conditions requises à l'obtention de l'habilitation ;

ARRETE

ARTICLE 1er     : L’établissement secondaire de la  S.A. OGF, sis zone artisanale Pralong à Saint-Germain-Laval
(42260), exploité sous le nom commercial  « COLOMBAT POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » et  dont le
représentant légal est Monsieur Christophe GUILLOT,  est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire, les
activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;
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➢ l'organisation des obsèques ;

➢ les soins de conservation ;

➢ la 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 zone artisanale Pralong à Saint-Germain-Laval (42260);

➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; 

➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire.                                                       
         
                                                                  

ARTICLE 2     : Le numéro d’habilitation est : 18 42 02 87.

ARTICLE 3     : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS.

ARTICLE 4     : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                                    Fait à Roanne, le 12 avril 2019

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,

SIGNE

  Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à     :

– S.A. OGF –   COLOMBAT POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE
Monsieur Christophe GUILLOT
Z.A. Pralong
42260 SAINT-GERMAIN-LAVAL

– Monsieur le Maire de Saint-Germain-Laval

– Madame la Directrice départementale de la protection des populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

– Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne
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MINISTERE DU TRAVAIL 
 

Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE d’AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

ARRETE n° 19-08 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et 
gestion des intérims 

 

Le Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8 122-3 et suivants, 

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail, 

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du 
travail, 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions 
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, 

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la création et la répartition des unités de contrôle 
de l'inspection du travail, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque 
département d’une section d’inspection du travail compétente dans les exploitations, 
entreprises et établissements agricoles, 

Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François 
BENEVISE, en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu la décision n° DIRECCTE/T/2019-15 du 21/02/2019 portant localisation et délimitation des 
unités de contrôle et des sections d’inspection du travail pour le département de la Loire, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG-2019-08 du 08 mars 2019 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, portant subdélégation de signature dans le 
cadre des attributions générales à Monsieur Alain FOUQUET, responsable de l’unité 
départementale du département de la Loire, 

ARRETE 
 

Article 1 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail dont les noms suivent sont chargés des actions 
d’inspection de la législation du travail dans les entreprises relevant des sections d’inspection du 
travail composant les unités de contrôle du département : 
 

- Unité de contrôle n° 042U01 « Loire-Nord » : 4 rue Molière 42300 ROANNE 
 

Responsable de l’unité de contrôle : Madame Marie-Cécile CHAMPEIL, Directrice adjointe du travail 
 

Section LN1 (U01N01) : Chantal CHAVALARD, Contrôleur du Travail 

Section LN2 (U01N02) : Béatrice MASSON, Inspectrice du Travail  

Section LN3 (U01N03) : Gilles BURELLIER, Contrôleur du Travail 

Section LN4 (U01N04) : Annie BOURGEADE, Inspectrice du Travail  

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2019-04-08-004 - arrêté 19-08 du 08-04-19 23



Page 2 sur 10 

 
- Unité de contrôle n° 042U02 « Loire-Sud-Est »: 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 

 
Responsable de l’unité de contrôle : Sandrine BARRAS, Directrice adjointe du travail 

 
Section SE1 (U02SE01) : Patrick ANSELME, inspecteur du travail 

Section SE2 (U02SE02) : Jean-Philippe VUILLERMOZ, Inspecteur du Travail 

Section SE3 (U02SE03) : Kevin GOUTELLE, Inspecteur du Travail 

Section SE4 (U02SE04) : Jérôme ORIOL, inspecteur du travail 

Section SE5 (U02SE05) : Corinne PIZZELLI, Inspectrice du Travail 

Section SE6 (U02SE06) : Christiane GALLO, Inspectrice du Travail  

Section SE7 (U02SE07) : Geneviève PAUTRAT, Inspectrice du Travail  

Section SE8 (U02SE08): Dominique ROLS, Inspecteur du Travail 

Section SE9 (U02SE09) : Maud ALLAIN, Inspectrice du Travail 

 
- Unité de contrôle n° 042U03 « Loire-Sud-Ouest » : 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 

 
Responsable de l’unité de contrôle : Isabelle BRUN-CHANAL, Directrice adjointe du travail 

 
Section SO1 (U03SO01) : Cédric PEYRARD, Inspecteur du Travail 

Section SO2 (U03SO02) : Floriane MOREL, Inspectrice du travail 

Section SO3 (U03SO03) : section vacante 

Section SO4 (U03SO04) : Cécile DILLOT, Inspectrice du Travail 

Section SO5 (U03SO05) : Rachida TAYBI, Inspectrice du Travail 

Section SO6 (U03SO06) : Jean François ACHARD, Inspecteur du Travail 

Section SO7 (U03SO07) : Mélanie CAVALIER, Inspectrice du Travail 

Section SO8 (U03SO08) : section vacante 

Section SO9 (U03SO09) : section vacante 

 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-1 du code du travail, les pouvoirs de 
décisions administratives, relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail, sont 
confiés aux inspecteurs mentionnés ci-dessous, pour les sections suivantes : 

 
Unité de contrôle « Loire-Nord» : 

 
La section LN3 : l’inspectrice de la section LN2 

 
La section LN1 : l’inspectrice de la section LN4  

 
En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, le pouvoir de décision est 
assuré par l'agent chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application de l'article 4 mentionnée ci-
dessous, en cas d'absence ou d'empêchement  de ces derniers, l’intérim est assuré par la 
responsable d’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord ou en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière par la responsable d’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest ou en cas d'absence 
ou d'empêchement de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle n° 042U02  Loire 
Sud-Est. 
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Article 3: Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-2 du code du travail, le contrôle de 
tout ou partie des établissements d’au moins cinquante salariés qui ne serait pas assuré par les 
contrôleurs du travail est confié aux inspecteurs du travail mentionnés ci-dessous pour les sections 
suivantes : 

 
Unité de contrôle n° 042U01 « Loire-Nord» : 
 

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées 

Section LN3 L’inspectrice de la section LN2 
Toutes les entreprises de plus de 
cinquante salariés 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs des inspecteurs du travail désignés 
à l’article 1 ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après : 
 

Unité de contrôle n° 042U01  « Loire-Nord» : 
 

Intérim des inspecteurs du travail 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice MASSON, est assuré par 
l’inspectrice de la section LN4, Madame Annie BOURGEADE , ou en cas d’empêchement de cette 
dernière, par la contrôleur du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section LN3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés. 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section LN4, Madame Annie BOURGEADE, est assuré par 
l’inspectrice de la section LN2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la contrôleur du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section LN3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés. 

 

intérim des contrôleurs du travail 
 

• L’intérim du contrôleur du travail de la section LN3, Monsieur Gilles BURELLIER, est assuré 
par la contrôleur du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD, ou en  cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice 
MASSON, ou en  cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section LN4, Madame 
Annie BOURGEADE  
 

• L’intérim de la contrôleur du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD, est 
assuré par 
 

- s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés affiliées au régime général de sécurité 
social, par le contrôleur de la section LN3, Monsieur Gilles BURELLIER, ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice de la section LN4, Madame Annie BOURGEADE, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice 
MASSON 
 

- s’agissant des entreprises de plus de cinquante salariés affiliées au régime général de sécurité social 
situées sur les communes de La Pacaudière et Roanne à l’exception de l’entreprise SOPRA STERIA 
Infrastructure & Security 18 Bd de Valmy -42300 Roanne, par l’inspectrice  de la section LN4, 
Madame Annie BOURGEADE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail 
de la section LN2, Madame Béatrice MASSON 
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- s’agissant des entreprises de plus de cinquante salariés affiliées au régime général de sécurité social 
situées sur les autres communes de la section LN1 et de l’entreprise SOPRA STERIA Infrastructure & 
Security 18 Bd de Valmy -42300 Roanne, par l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame 
Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de l’ 
l’inspectrice  de la section LN4, Madame Annie BOURGEADE. 
 
- s’agissant des entreprises et établissements relevant des professions agricoles telles que définies 
par l’article L.717-1 du code rural et de la pêche maritime, relevant des codes NAF 01,02 et 03 
-des établissements d’enseignement agricoles,  
-des entreprises et établissements relevant du code NAF 16.1, 16.10A sciage et rabotage du bois et 
16.10B imprégnation du bois 
-des entreprises et établissements de soutien à la production animale relevant du code NAF 0162Z  
-des entreprises et établissements de gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves 
naturelles relevant du code NAF 91.04Z 
-des entreprises et établissements relevant des codes NAF 77.31Z (location de machines et 
équipements agricoles), 46.61Z (commerce de gros de matériel agricole), 28.30Z (fabrication de 
machines agricoles et forestières) 
-des entreprises et établissements relevant des codes NAF 10.51A (fabrication de lait liquide et de 
produit frais), 10.51B (fabrication de beurre) et 10.51C (fabrication de fromages) 
- des entreprises et établissements relevant du code NAF 10.61 (meunerie) 
par la responsable d’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord, Marie-Cécile CHAMPEIL, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice 
MASSON, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section LN4, 
Madame Annie BOURGEADE. 
 
Unité de contrôle n° 042U02 « Loire-Sud Est » : 
 
Intérims des inspecteurs du travail pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et 
chantiers ainsi que pour la prise des décisions administratives 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève 
PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE2 
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du 
travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE5 Madame Corinne PIZZELLI. 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique 
ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SE5 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME. 
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L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou 
en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE5 Madame Corinne 
PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN. 
 

L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE3 
Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE5 Madame Corinne PIZZELLI 
ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SE8 Monsieur Dominique ROLS. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE5 Madame Corinne PIZZELLI est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme 
ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur 
Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section 
SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail 
de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin 
GOUTELLE. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE5 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe 
VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 
Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SE5 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL. 
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L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SE5 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud 
ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE4 
Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du 
travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève 
PAUTRAT. 
 
L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SE5 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas 
d’empêchement de cette dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève 
PAUTRAT. 
 
Unité de contrôle n° 042U03  « Loire-Sud-Ouest » : 
 

L’Intérim de la section SO3, section vacante, est assurée pour le contrôle de toutes les 
entreprises, établissements et chantiers et la prise des décisions administratives par :   
 

  Sur les communes de CLEPPE et EPERCIEUX-SAINT-PAUL par l’Inspecteur du travail de la 
section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, 

 Sur les communes de CHALAIN-LE-COMTAL, CHAMBEON, MAGNEUX-HAUTE-RIVE, 
MARCLOPT, PONCINS, SAINT-LAURENT-LA-CONCHE et SAVIGNEUX par l’Inspectrice du travail de la 
section SO4 Madame Cécile DILLOT, 

 Sur les communes de GREZIEUX-LE-FROMENTAL, PRECIEUX, SAINT-ROMAIN-LE-PUY et 
SURY-LE-COMTAL par l’inspectrice de la section SO5 Madame Rachida TAYBI, 

 Sur le secteur de Saint Etienne  
- Pour l’IRIS BELLEVUE-HOPITAL (422182202) par l’inspecteur du travail de la section SO6 

Monsieur Jean François ACHARD  
- Pour l’IRIS LE SOLEIL (422181002) par l’Inspectrice du travail de la section SO2 Madame 

Floriane MOREL 
- Pour les rues GRANGENEUVE et de la TALAUDIERE  relevant de  l’IRIS LE MARAIS-MEONS- 

GRANGENEUVE (422180901)  par L’Inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie 
CAVALIER 

 
 
L’Intérim de la section SO8, section vacante, est assuré pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers et la prise des décisions administratives par L’inspecteur du travail de la 
section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD 
 
 
 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2019-04-08-004 - arrêté 19-08 du 08-04-19 28



Page 7 sur 10 

 
L’Intérim de la section SO9, section vacante, est assurée pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers et la prise des décisions administratives par : 
 

 Sur le secteur de Saint Etienne incluant les entreprises, établissements et chantiers relevant du 
contrôle de la section d’inspection SO9 tel que défini aux articles 4 A d) et 4 B i) de la décision n° 
DIRECCTE/T/2019-03 du 18/01/2019 relative à la localisation et à la délimitation des Unités de 
contrôle et des sections d’inspection :   

 
- Pour l’IRIS Collines des pères (422180501) et pour l’IRIS Badouillère Ouest (422180403)  par 

l’Inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI,  
- Pour l’IRIS Hôtel de Ville (422180103)  par L’Inspectrice du travail de la section SO7 Madame 

Mélanie CAVALIER 
 
Sur le périmètre des unités de contrôle Loire Sud, pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers  définis à l’article 4 A d) de la décision n° DIRECCTE/T/2019-03 du 
18/01/2019 relative à la localisation et à la délimitation des Unités de contrôle et des sections 
d’inspection et la prise des décisions administratives :  
 
- Sur le périmètre de la section SE1 par la responsable d’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud Est 
Madame Sandrine BARRAS 
- Sur le périmètre des sections SE2 et SO1 par l’Inspecteur du travail de la section SO1, Monsieur 
Cédric PEYRARD,   
 
 Sur le périmètre des sections SE3 et SO5 par l’Inspectrice du travail de la section SO5 Madame 
Rachida TAYBI, 
 

 Sur le périmètre de la section SE4 par la responsable d’unité de contrôle n° 042U03 Loire 
Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL 

 

 Sur le périmètre de la section SE5, par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie 
CAVALIER, à l’exception de la commune de Rive-de-Gier, 
 

 Sur le périmètre des sections SE6 et SO4 par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame 
Cécile DILLOT, à l’exception de la commune de l’Horme, 
 

 Sur le périmètre de la section SE7 : 
 
Pour les communes de Bessey, Bourg-Argental, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Colombier, 
Farnay, Graix, La Grand-Croix, Lupé, Maclas, Malleval, Pavezin, Pélussin, Roisey, saint Appolinard, 
Sainte-Croix-En-Jarez Saint-Julien-Molin-Molette, saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre de Bœuf, 
Véranne et Vérin  par la responsable d’unité de contrôle n° 042U02  Loire Sud-Est madame Sandrine 
BARRAS 
 
Pour la commune de Saint Etienne 
Iris Côte Chaude-Michon (422181702) 
Iris Bel Air-Momey-Le Golf (422181701) 
Iris La Terrasse-Etivalière-Grouchy (422180805) 
Iris Barra Revoilier (422180804) 
Iris Bergson (422180803) 
Iris Montaud (422180702) 
Iris Grand Clos (422180701) 
 
par la responsable d’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL,  
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 Sur le périmètre des sections SE8 et SO7 par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame 
Mélanie CAVALIER, 
 

 Sur le périmètre des sections SE9 et SO6 par l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean 
François ACHARD, 
 
 Sur le périmètre de la section SO2 par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane 
MOREL 
 
 Sur le périmètre de la section SO3 
  Sur les communes de CLEPPE et EPERCIEUX-SAINT-PAUL par l’Inspecteur du travail de la 
section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, 

 Sur les communes de CHALAIN-LE-COMTAL, CHAMBEON, MAGNEUX-HAUTE-RIVE, 
MARCLOPT, PONCINS, SAINT-LAURENT-LA-CONCHE et SAVIGNEUX par l’Inspectrice du travail de la 
section SO4 Madame Cécile DILLOT, 

 Sur les communes de GREZIEUX-LE-FROMENTAL, PRECIEUX, SAINT-ROMAIN-LE-PUY et 
SURY-LE-COMTAL par l’inspectrice de la section SO5 Madame Rachida TAYBI, 

 Sur le secteur de Saint Etienne  
- Pour l’IRIS BELLEVUE-HOPITAL (422182202) par l’inspecteur du travail de la section SO6 

Monsieur Jean François ACHARD  
- Pour l’IRIS LE SOLEIL (422181002) par l’Inspectrice du travail de la section SO2 Madame 

Floriane MOREL 
- Pour les rues GRANGENEUVE et de la TALAUDIERE  relevant de  l’IRIS LE MARAIS-MEONS- 

GRANGENEUVE (422180901)  par L’Inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie 
CAVALIER 

 
 Sur le périmètre de la section SO8 : Iris Marengo (422180104) et Iris Foch (422180802) par 

l’inspecteur du travail de la section SO 1 Monsieur Cédric PEYRARD 

 
Sur le périmètre des communes de Rive-de-Gier et de l’Horme par le responsable d’unité de contrôle 
n° 042U02 Loire Sud-Est Madame Sandrine BARRAS, 
 
En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions ci-
dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de contrôle 
n° 042U03 Loire Sud-Ouest. 
 
L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord est assuré par la responsable 
de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest, ou en cas d’empêchement de cette dernière par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est. 
 
L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est est assuré par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-ouest, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord. 
 
L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest est assuré par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord. 
 
En cas d’empêchement des responsables d’unité de contrôle susvisées, il est fait application des 
dispositions ci-dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de 
contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest.  
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Intérim des inspecteurs du travail pour la prise des décisions administratives  et le contrôle de toutes 
les entreprises, établissements et chantiers 
 
• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida 
TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO6 
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail 
de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER. 
 
L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-
François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section 
SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du 
travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT est assuré par 
l’Inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie 
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SO2 Madame Floriane MOREL. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement 
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric 
PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO2 
Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de 
la section SO4 Madame Cécile DILLOT. 
 

 • L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD est 
assuré par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric 
PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO2 
Madame Floriane MOREL,  ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de 
la section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice 
du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI. 
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile 
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 
Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD. 
 
 

Article 5 : A titre exceptionnel en cas d’impossibilité de remplacement au sein d’une même unité de 
contrôle selon les modalités fixées à l’article 4 ou en cas d’absence d’une durée supérieure à 15 jours 
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de l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle, cette difficulté est signalée par la responsable 
de l’unité de contrôle au responsable de l’unité départementale et un intérim par décision du 
responsable de l’unité départementale est alors mis en place auprès d’agents d’une autre unité de 
contrôle. 
 

Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail, les agents 
mentionnés à l’article 1 participent, lorsque la mission le rend nécessaire, aux actions d’inspections 
de la législation du travail, sur le territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité 
de contrôle où ils sont affectés. 
 

Article 7 : la présente décision annule et remplace la décision n° 19-06 en date du 25 février 2019. 
 

Article 8 : Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes, est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 
 

Fait à St Etienne, le 08 avril 2019 
 

Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire  
de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail  
et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
 
 
Alain FOUQUET 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

ARRETE n° 23 - 2019 du 9 avril 2019 

 

portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire   

 

La ministre des solidarités et de la santé 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D231-1 et D231-4 

 

Vu l’arrêté du 28 Octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et 

siégeant au sein du conseil de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie de la Loire, 

 

Vu les arrêtés modificatifs n° 64-2018, n°76-2018 et n°12-2019, 

 

Vu la proposition de la Confédération Générale du Travail (CGT),  

 

A R R Ê T E 

 

Article 1 

 

L’arrêté ministériel en date du 29 mars 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil  de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie  de la Loire est modifié comme suit : 

 

En tant que représentant des assurés sociaux désigné au titre de la Confédération Générale du Travail (CGT) : 

 

- Monsieur Thierry BOUR JAMES est nommé suppléant sur siège vacant. 

 

 

Article 2 

 

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est 

chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de la Loire. 

 

   Fait à Lyon, le 9 avril 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation, 

 

La Cheffe d’antenne de Lyon 

   de la Mission Nationale de Contrôle  

   et d’audit des organismes de sécurité sociale  

 

   

 

Cécile RUSSIER 
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