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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
11, Rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Téléphone: 04 77 47 86 20

ARRETÉ N°

portant affectation locale des agents administratifs stagiaires de catégorie C 

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment les articles 60, 61 et 62 ;

Vu le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents des finances publiques,

Vu l'avis émis par la commission administrative paritaire locale du 9 juillet 2019 ;

ARRETE :

Article 1er : Les agents des finances publiques figurant au tableau ci-après, affectés, dans le cadre du mouvement national de première affectation, dans la DDFIP de
la Loire sont affectés dans les services suivants aux dates ci-après indiquées.
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Matricule
DGFIP

Nom, Prénom Grade Service d'affectation Date d'effet de
l'affectation

238034 BUISSON SYLVIE AAP2 FIP TRESORERIE SAINT ETIENNE CHU 09/07/2019

237961 CONSTANCIAS ANAIS AAP2 FIP TRESORERIE SAINT ETIENNE BANLIEUE AMENDES 09/07/2019

238895 GAUTIER MYRIAM AAP2 FIP ALD LOCAL 09/07/2019

237649 IRGUI NOEMIE AAP2 FIP TRESORERIE SAINT ETIENNE BANLIEUE AMENDES 09/07/2019

237383 MOSNIER LOLA AAP2 FIP ALD LOCAL 09/07/2019

237254 OLLAGNIER LUCIE AAP2 FIP SIP SAINT CHAMOND 09/07/2019

237173 VARILLON CYRIL AAP2 FIP PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA LOIRE 09/07/2019

Article 2. Les dispositions du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs, seront notifiées à qui de droit.

Fait à Saint-Étienne, le 10 juillet 2019

Le Directeur Départemental de la Loire

Joaquin CESTER
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Direction départementale 
des Territoires de la Loire

ARRETE PREFECTORAL N° DT-19-0433
PORTANT LIMITATION PROVISOIRE DE CERTAINS USAGES DE  L’EAU DANS

LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-3, L215-7, L215-9, L215-10
R 211-66 à R 211-70,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu le Code Civil, notamment les articles 640 à 645,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2212-2-5,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse approuvé le 3 décembre 2015,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° DT-14-720 en date du 30 août 2014 portant approbation du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes,
Vu l’arrêté n° DT-16-0463 en date du 4 mai 2016, définissant lesmesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou conséquences
d’une sécheresse pour le département de la Loire (arrêté-cadre sécheresse),

Considérant que les débits des cours d’eau du département de la Loire enregistrent une forte
dégradation et que les prévisions météorologiques n’annoncent pas de pluie significative avant
plusieurs jours,

Considérant que l’article 3 de l’arrêté cadre sécheresse du départementde la Loire n° DT-16-
0463 du 4 mai 2016 définit les valeurs de débits moyens journaliers des points de surveillance
déclenchant la mise en vigilance puis différents niveaux gradués de restriction des usages de
l’eau dans les 9 zones de suivi sécheresse du département de la Loire,

Considérant la nécessité de prévenir toute pénurie des ressources en eaudu fait de la
sécheresse actuelle afin de préserver la santé, la salubrité publique, l’alimentation en eau
potable, l’alimentation en eau du bétail et les écosystèmes aquatiques,

Considérant que l’article L211-3 du code de l’environnement stipule qu’il convient « de
prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire
face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un
risque de pénurie »,
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Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire,

ARRETE

Article 1 : Situation des différentes zones de suivi sécheresse du département de la Loire
Au regard des différents critères définis dans l’arrêté préfectoral n°DT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé, la situation des différentes zones de suivi sécheresse du département est la suivante :

Zones de suivi sécheresse Points de surveillance Seuil atteint

RM1 – Pilat Sud La Cance à Sarras Vigilance

RM2 – Gier Le Gier à Rive-de-Gier Vigilance

LB1 – Fleuve Loire amont La Loire à Montrond-les-Bains Vigilance

LB2 – Sud Loire La Semène à Saint-Didier-en-Velay Vigilance

LB3 – Fleuve Loire aval La Loire à Villerest Vigilance

LB4 – Monts du Forez L’Aix à Saint-Germain-Laval Alerte

LB5 – Monts du Lyonnais La Coise à Saint-Médard-en-Forez Vigilance

LB6 – Roannais La Teyssonne à La Bénisson-Dieu Vigilance

LB7 – Rhins-Sornin Le Rhins à Saint-Cyr-de-Favières Vigilance

La carte présentée en annexe n°1 au présent arrêté illustre les seuils d’alerte par zone de suivi
sécheresse conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°DT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé.

La liste des communes concernées par chaque zone de suivi sécheresse en fonction de
l’origine de la ressource en eau mobilisée (prélèvement dans le milieu naturel ou à partir du
réseau d’eau potable de la commune) figure en annexe n°2 du présent arrêté.

Article 2 : Mesures de limitation des usages de l’eau
Les mesures de limitation des usages de l’eau concernent lescommunes de la zone de suivi
« Monts du Forez » (LB4).
Ces mesures de limitation des usages de l’eau ne s’appliquent pas aux retenues de stockage et
au canal du Forez.
Les mesures de limitation des usages de l’eau prévues par l’article 5 de l’arrêté préfectoral
n°DT-16-0463 du 4 mai 2016 susvisé sont mises en œuvre à compter de la publication du
présent arrêté en fonction de la situation des différentes zones de suivi sécheresse établie à
l’article 1 du présent arrêté.
L’annexe n°3 du présent arrêté rappelle les usages concernés et le contenu de ces mesures de
restriction.

Article 3 : Période de validité
Les mesures de limitation des usages de l’eau du présent arrêté sont en vigueur jusqu’au
30 septembre 2019. Toutefois, ces mesures peuvent être prorogées, annulées ou renforcées en
fonction de l’évolution de la situation météorologique et hydrologique.

Article 4 : Sanctions
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Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni de la peine d’amende prévue
pour les contraventions de 5ème classe (jusqu’à 1 500 euros, et 3 000 euros en cas de récidive).

Article 5 : Conditions de dérogations
Les demandes de dérogations aux arrêtés de limitation ou de restriction des usages sont
adressées à la Direction Départementale des Territoires dela Loire. Elles indiquent l'usage
visé, la ressource en eau concernée, précisent les conséquences de l'application stricte des
mesures de l'arrêté pour l'activité concernée, ainsi que les dates et horaires pour lesquelles
cette dérogation est demandée.

Article 6 : Abrogation de l’arrêté préfectoral n° DT-19-0418 du 05 juillet 2019
L’arrêté préfectoral DT-19-0418 du 05 juillet 2019 portantlimitation de certains usages de
l’eau dans le département de la Loire est abrogé.

Article 7 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON (184 rue
Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03) dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr.

Article 8 : Publication
Le présent arrêté est adressé pour affichage dans les mairies de chaque commune du
département en un lieu accessible à tout moment, mention en est insérée dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Loire.
Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs du département de la Loire et
sur le site internet de la préfecture de la Loire.

Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le sous-préfet de Roanne,
Le sous-préfet de Montbrison,
Le directeur départemental des Territoires,
Le directeur départemental de la Protection des Populations,
Le directeur régional de l’Environnement de l'Aménagement et du Logement,
Le délégué territorial de la Loire de l'agence régionale de Santé
Les maires des communes de la Loire,
Le commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental,
Le directeur départemental de la Sécurité Publique,
Le directeur départemental du service départemental d’Incendie et de Secours,
Le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité,
Le chef du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 12 juillet 2019

le préfet de la Loire

signé : Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE  DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’appui territorialeET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 13 juillet 2019 
Sous le n° 19-55 

ARRETÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
A M. LAURENT DE JEKHOWSHY, DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES 

DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Le préfet de la Loire

VU le code civil, notamment ses articles 809 à 811-3 ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2331-1 et R. 2331-6 ;

VU l’acte  dit  loi  du  20  novembre  1940  confiant  à  l’administration  de  l’enregistrement  la  gestion  des
successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, validée par l’ordonnance du 27 novembre
1944 ;

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République,
notamment son article 4 ;

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

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques, notamment son article 4 ;

VU le  décret  n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 modifié  relatif  aux première,  deuxième,  troisième et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés
et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

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

VU le décret du 1er avril 2019 nommant M. Laurent de JEKHOWSKY, administrateur général des finances
publiques, directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département
du Rhône ;

VU la décision du Ministre de l’action et des comptes publics du 11 juin 2019 fixant la date d’installation de
M. Laurent de JEKHOWSKY au 15 juillet 2019 ;

Sur proposition du secrétaire général par intérim de la préfecture de la Loire,

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R Ê T E

Article 1 :  Délégation de signature est  donnée à M. Laurent  de JEKHOWSKY, directeur régional  des
finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, à l’effet de signer,
dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire
des successions non réclamées,  à la curatelle des successions vacantes, la gestion et la liquidation des
successions en déshérence dans le département de la Loire.

Article 2 : M. Laurent de JEKHOWSKY, directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et du département du Rhône, peut subdéléguer sa signature à son adjoint et aux autres agents,
habilités, placés sous son autorité. Le préfet 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 cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture afin d’être publiée
au recueil des actes administratifs.

Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 19-09 du 14 février 2019 à compter du 15 juillet
2019.

Article 4 : Le secrétaire général par intérim de la préfecture de la Loire et le directeur régional des finances
publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 13 juillet 2019

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

ARRÊTÉ N°   94 /2019/SPR

PORTANT DÉSIGNATION DU COMPTABLE DE 

L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE (ASA) DE L’ÉTANG DE LA BARONNE

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-
632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment son article
65 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  19-12 du 12 mars  2019 portant  délégation  de  signature  à
Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

Vu  l’arrêté  n°  05/2018  du  11  janvier  2018  portant  transformation  de  l’Association
Syndicale Libre de l’Etang de la Baronne en Association Syndicale Autorisée (ASA) ;

Vu le  courriel  de  M.  Charles  CHRISTOPHE,  Président  de  l’ASA de  l’Etang  de  la
Baronne, en date du 5 juillet 2019 ;

Vu le courrier du Directeur Départemental des Finances Publiques (DDFIP) de la Loire
en date du 5 juillet 2019 ;

Considérant que le comptable d’une association syndicale autorisée est désigné par le
préfet sur proposition du syndicat, après avis du trésorier-payeur général ;

Considérant que, depuis la création de l’ASA, la comptabilité est assurée de facto par le
comptable de la trésorerie de Charlieu ;

Considérant que le Président de l’ASA de l’Etang de la Baronne comme le DDFIP de la
Loire proposent la désignation du comptable de la trésorerie de Charlieu ;

Page 1/2
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ARRÊTE

Article  1er :  les  fonctions  de  comptable  de  l’Association  Syndicale  Autorisée  de
l’Etang de la Baronne sont confiées au comptable de la trésorerie de Charlieu ;

Article 2 : les fonctions de comptable de l’ASA de l’Etang de la Baronne sont assurées
par le comptable de la trésorerie de Charlieu depuis la création de cette ASA ;

Article  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du
Tribunal Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03) dans un délai de 2
mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, de
sa notification à l’ASA de l’Etang de la Baronne et de son affichage au siège de l’association ;

Article 4 : Le sous-préfet de Roanne, le Président de l’ASA de l’Etang de la Baronne et
le directeur départemental  des finances publiques de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché aux emplacements habituels et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à :

- MM. les maires des communes de Boyer, Saint Hilaire sous Charlieu et Nandax

- M. le Directeur Départemental des finances publiques de la Loire

- M. le Directeur Départemental des Territoires

- Mme la trésorière de Charlieu.

Fait à Roanne, le 15 juillet 2019

pour le préfet de la Loire et par délégation,

le sous-préfet de Roanne :

signé                  

Christian ABRARD
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arrete n°157 du 15 juillet 2019 RAA fusion-001

Arrêté n° 157 portant fusion du Syndicat Roannaise de l'Eau, Syndicat du cycle de l'eau, du

Syndicat intercommunal des eaux de la Teyssonne, du Syndicat des eaux de l'Isable, du Syndicat

d'études, d'exécution et de distribution d'eau potable de Saint-André d'Apchon et Arcon et création

du Syndicat "Roannaise de l'Eau"
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° R 21/2019 PORTANT AUTORISATION D'APPEL PUBLIC A
LA GÉNÉROSITÉ POUR LE FONDS DE DOTATION  HB 

Le préfet de la Loire

VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et
au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;
VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique ;
VU le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les articles 11 et suivants;
VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte d’emploi annuel
des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel à la générosité publique;
CONSIDÉRANT la demande du 5 juillet  2019, reçue en préfecture le  8 juillet  2019 présentée par  Madame Hélène
DANSE, présidente, pour le fonds de dotation dénommé «HB» ;
CONSIDÉRANT que la demande présentée par le fonds de dotation est conforme aux textes en vigueur ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire par intérim;

A R R Ê T E :

Article 1er : Le fonds de dotation dénommé « HB » dont le siège social est situé Clos Grangette BP 40 42230 Roche
La Molière présidé par Madame Hélène DANSE, est autorisé à faire appel public à la générosité à compter de ce jour
pour une durée d'un an.
L’objectif du présent appel public à la générosité est de recueillir des fonds pour porter les actions d'intérêt général
initiées ou soutenues par les fondateurs du fonds de dotation. A ce titre, le fonds de dotation reçoit et gère, en les
capitalisant,  les  biens  et  droits  de  toute  nature  qui  lui  sont  apportés  à  titre  gratuit  et  irrévocable,  en  vue  d'en
redistribuer les revenus, à tout organisme ou action d'intérêt général.
Dans le cadre de sa mission d'intérêt général, le fonds de dotation développe toute action contribuant directement ou
indirectement à favoriser la réalisation : 
- du développement des projets artistiques ou architecturaux, notamment sur le patrimoine local ;
-de la protection et de la sensibilisation au respect et à la défense de l'environnement naturel (protection de l'air, de
l'eau, des sols, de la faune et de la flore…) ; 
-d'actions de solidarités  internationales,  notamment  humanitaires,  y  compris  d'urgences suite  à  des catastrophes
naturelles ;
-de projets éducatifs ou sociaux.
Dans le cadre de sa réalisation de son objet, le fonds développera ses propres actions ou participera au financement
de structures ou de projets artistiques, sportifs, humanitaires ou éducatifs, dont la réalisation favorisera sa mission
d'intérêt général.
Le fonds de dotation peut réaliser toute autre activité, directe ou indirecte, mobilière ou immobilière, de nature à
favoriser la réalisation de son objet social.
Les modalités d’appel public à la générosité au profit du « FONDS DE DOTATION HB » seront réalisées par le
biais des différents médias (journaux, tracts, plaquettes, revues, radio, etc.)
Article 2 : Conformément à la réglementation en vigueur, le fonds de dotation a l’obligation d’intégrer dans ses
comptes annuels  un compte d’emploi  annuel des ressources collectées auprès du public  qui  précise  notamment
l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration. Le compte
d’emploi des ressources doit être présenté suivant les modalités fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993.
Article 3 : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux règles régissant les
fonds de dotation et/ou à la réglementation relative aux appels à la générosité publique.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire par intérim est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et notifié à la présidente du fonds de
dotation visé à l’article 1er du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 15 juillet 2019

SIGNÉ
  le préfet 

Evence Richard
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° R 22/2019 PORTANT AUTORISATION D'APPEL PUBLIC A
LA GÉNÉROSITÉ POUR LE FONDS DE DOTATION « AIDE A L’ENSEIGNEMENT LIBRE

DU SECTEUR DE CHARLIEU» 

Le préfet de la Loire

VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et
des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;
VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique ;
VU le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les articles 11
et suivants;
VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte
d’emploi  annuel des ressources collectées  auprès du public  par des organismes faisant appel  à la
générosité publique;
CONSIDÉRANT la demande du 14 juin 2019, reçue en préfecture le 17 juin 2019 présentée par
Monsieur  GIRARDON  Michel,  président  pour  le  fonds  de  dotation  dénommé  «AIDE  A
L’ENSEIGNEMENT LIBRE DU SECTEUR DE CHARLIEU» ;
CONSIDÉRANT que la demande présentée par le  fonds de dotation est  conforme aux textes en
vigueur ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire par intérim;

A R R Ê T E :

Article 1er : Le fonds de dotation dénommé « AIDE A L’ENSEIGNEMENT LIBRE DU SECTEUR
DE CHARLIEU » dont le siège social est situé 9 rue Cacherat, 42190 CHARLIEU, est autorisé à faire
appel public à la générosité pour l’année 2019.
L’objectif du présent appel public à la générosité est de recueillir des fonds pour : 
- aider les écoles, collèges et lycées libres du secteur de Charlieu à assurer un enseignement dans les
locaux correspondant aux normes imposées,
- assurer un soutien immobilier, financier et matériel à l’enseignement et à l’éducation,
- financer la remise aux normes des bâtiments et amélioration de ceux-ci, diminution de production de
Co2 et application des normes d’accessibilité des bâtiments aux handicapés) des projets en cours. 
Les modalités d’appel public à la générosité sont les suivantes : courriers, courriels, mailings auprès
des personnes et entreprises susceptibles d’apporter leur contribution.
Article  2 :  Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  fonds  de  dotation  a  l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public  qui  précise  notamment  l'affectation  des  dons  par  type  de  dépenses  et  qui  mentionne  les
informations relatives à son élaboration. Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant
les modalités fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993.
Article 3 : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux règles
régissant les fonds de dotation et/ou à la réglementation relative aux appels à la générosité publique.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire par intérim est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et notifié
au président du fonds de dotation visé à l’article 1er du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 15 juillet 2019

SIGNÉ
  le préfet 

Evence Richard
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MINISTERE DU TRAVAIL 
 

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

ARRETE n° 19-14 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-2019-20 du 17 juin 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, Inspectrice 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  
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- 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) : Thomas FOURNIER, Inspecteur du Travail à compter du 2 septembre 2019 

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) : Claudine COLLONGE, Inspectrice du Travail 

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) : Corinne PIZZELLI, Inspectrice du Travail 

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 LN1 pour les établissements de plus de cinquante salariés situées sur les 
communes de CHARLIEU, SAINT DENIS DE CABANNE, MAIZILLY, SAINT HILAIRE SOUS CHARLIEU, 
MARS, CHANDON, NANDAX, BOYER,VILLERS, VOUGY. 

- l’inspectrice de la section LN2 pour les établissements situés sur la commune de Roanne. 

- l’inspectrice de la section LN4 pour les établissements situés sur les communes de PERREUX, 
MONTAGNY, COMBRE, SAINT VICTOR SUR RHINS, COUTOUVRE, JARNOSSES , LAGRESLE, SEVELINGES, 
CUINZIER, LE CERGNE, ARCINGES, ECOCHE, BELMONT DE LA LOIRE, SAINT GERMAIN LA MONTAGNE, 
BELLEROCHE. 
 

En cas d'absence ou d'empêchement d'une inspectrices mentionnées 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 LN1 

Tous les établissements de plus de 
cinquante salariés situés sur les communes 
de CHARLIEU, SAINT DENIS DE CABANNE, 
MAIZILLY, SAINT HILAIRE SOUS 
CHARLIEU,MARS, CHANDON, NANDAX, 
BOYER,VILLERS, VOUGY. 

l’inspectrice de la section LN2 
 Tous les établissements de plus de 
cinquante salariés situés sur la commune de 
ROANNE. 

l’inspectrice de la section LN4 

Tous les établissements de plus de 
cinquante salariés situés sur les communes 
de PERREUX,  MONTAGNY, COMBRE, SAINT 
VICTOR SUR RHINS, COUTOUVRE, 
JARNOSSES , LAGRESLE, SEVELINGES, 
CUINZIER, LE CERGNE, ARCINGES, ECOCHE, 
BELMONT DE LA LOIRE, SAINT GERMAIN LA 
MONTAGNE, BELLEROCHE. 

 

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 LN1, Madame Chantal CHAVALARD, est assuré  
 

- s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés, 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, ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par la responsable de l’UC1 Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 

- s’agissant des entreprises de plus de cinquante salariés, 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, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’UC1 Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 

 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 l’inspectrice 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 ou en cas 
d’empêchement par la responsable de l’UC1 Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 
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 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 l’inspectrice 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, ou en cas 
d’empêchement par la responsable de l’UC1 Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 
Intérim des contrôleurs du travail 
 

 L’intérim du contrôleur du travail de la section LN3, Monsieur Gilles BURELLIER, est assuré par 
l’inspectrice 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 cette dernière par l’inspectrice de la section LN4, 
Madame Annie BOURGEADE ou en cas d’empêchement par la responsable de l’UC1 Madame 
Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 
Unité de contrôle n° 042U02 « Loire-Sud Est » : 
 
L’Intérim de la section SE5 est assuré jusqu’au 1er septembre 2019, pour le contrôle de toutes les 
entreprises, établissements et chantiers:   
 

 Sur la commune de RIVE-DE-GIER côté Nord secteur délimité par la D 88 : rue E. Vaillant, 
Pont P. Sémard, Cours N. Mandela, Cours du 11 novembre, Cours de Verdun, Quai Fleurdelix, 
Cours Gambetta, Avenue du Maréchal Juin par l’Inspectrice du travail de la section SE6 
Madame Christiane GALLO 

 

 Sur la commune de RIVE-DE-GIER côté Sud secteur délimité par la D 88 : rue E. Vaillant, Pont 
P. Sémard, Cours N. Mandela, Cours du 11 novembre, Cours de Verdun, Quai Fleurdelix, 
Cours Gambetta, Avenue du Maréchal Juin par l’Inspectrice du travail de la section SE9 
Madame Maud ALLAIN 

 

 Sur la commune de SORBIERS sauf les rues du Champ blanc et Ampère par l’inspectrice du 
travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT 

 

 Sur la commune de SAINT-JEAN-BONNEFONDS secteur Nord-Ouest délimité par les rues Jean 
MONNET (non incluse), rue du Crêt Beauplomb (non incluse), boulevard Aristide Briand 
(incluse), rue Victor Hugo (incluse), rue Emil Zola (incluse) et rue Ferrer (incluse), par 
l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL 

 

 Sur la commune de SAINT-JEAN-BONNEFONDS secteurs Est, Nord-Est, Sud délimités par les 
rues Jean MONNET (incluse) et rue du Crêt Beauplomb (incluse) par l’inspecteur du travail de 
la section SE8 Monsieur Dominique ROLS 

 

 Sur la commune de SAINT-ETIENNE Iris FAURIEL, par l’inspecteur du travail de la section SE3 
Monsieur Kevin GOUTELLE 

 

 Sur les communes de CHATELUS, FONTANES, GRAMMOND, MARCENOD, SAINT-

CHRISTO-EN-JAREZ et SAINT-ETIENNE : Iris La Métare (422182005),Iris Le Portail Rouge 
(422182004),Iris La Palle (422182002),Iris Parc de l'Europe Est (422182001), Iris Fauriel-Rond-
Point (422181404), Iris Parc de l'Europe (422182003) par l’inspecteur du travail de la section 
SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ 
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 Sur la commune de SAINT-ETIENNE : Iris Sainte-Chapelle (422181406), Iris Fauriel-Le Platon 
(422181403),Iris Villeboeuf (422181402),Iris La Dame Blanche (422181401),Iris La 
Marandinière (422181304),Iris Lassaigne (422181302),Iris Beaulieu (422181301) et la 
commune de SORBIERS uniquement les rues du Champ blanc et Ampère par l’inspecteur du 
travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME 

 

L’Intérim de la section SE5 est assuré jusqu’au 1er septembre 2019 pour la prise des décisions 
administratives par la responsable d’unité de contrôle U02SE 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° 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. 
 

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’inspecteur du travail de la section SE5 Monsieur Thomas 
FOURNIER à partir du 2 septembre 2019. 
 

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’inspecteur du travail de la 
section SE5 Monsieur Thomas FOURNIER à partir du 2 septembre 2019 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 ou 
en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur 
Patrick ANSELME. 
 

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’inspecteur du travail de la section SE5 Monsieur Thomas 
FOURNIER à partir du 2 septembre 2019 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’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. 
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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’inspecteur du travail de la section SE5 Monsieur Thomas 
FOURNIER à partir du 2 septembre 2019 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. 
 
L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SE5 Monsieur Thomas FOURNIER à partir du 2 septembre 2019 
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’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’inspecteur du travail de la 
section SE5 Monsieur Thomas FOURNIER à partir du 2 septembre 2019 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 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’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’inspecteur du travail de la section SE5 Monsieur Thomas FOURNIER à partir du 
2 septembre 2019 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 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. 
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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’inspecteur du travail de la 
section SE5 Monsieur Thomas FOURNIER à partir du 2 septembre 2019 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 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 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 et SO8 Iris Marengo (422180104) et Iris Foch (422180802) par 
l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI, 
 

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

 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 l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE ; 
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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,  
 

 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 par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine 
COLLONGE 
 

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.  
 

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 SO3 Madame Claudine COLLONGE, 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 ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI. 
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• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL est assuré par  
l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE, 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, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI, 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 SO3 Madame Claudine COLLONGE 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’inspectrice du 
travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI, 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 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’inspectrice du travail de la section SO8 
Madame Corinne PIZZELLI, 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 SO3 Madame Claudine COLLONGE. 
 
• 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’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne 
PIZZELLI 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 SO3 Madame Claudine COLLONGE 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’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne 
PIZZELLI 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 SO3 Madame Claudine COLLONGE 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. 
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• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI 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 SO3 Madame 
Claudine COLLONGE 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. 
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI 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 SO3 Madame Claudine 
COLLONGE 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. 
 

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 
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° 19-12 en date du 01 juillet 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 15 juillet 2019 
 

P/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, 
Par intérim, 
Le Directeur Adjoint, 
 
 
Philippe LAVAL 
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