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DÉLÉGATION DE  SIGNATURE  

 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 

 

Vu l’arrêté du 24 avril 2015 nommant Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu la décision du 30 mars 2009 nommant M. Fabrice DESSEIGNE Attaché d’Administration Hospitalière au 

Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice DESSEIGNE en qualité d’Attaché d’Administration 

Hospitalière à l’effet de signer les pièces relevant de ses attributions :  
 

- Les courriers des services placés sous son autorité (secteur paie-gestion du temps, secteur retraite et 

prestation, secteur carrière) ; 

- Les titres de recettes concernant la gestion du personnel ; 

- Les attestations de carrière. 

 

Article 2 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice DESSEIGNE, en l’absence de Madame Chloé VULPAS, 

pour signer : 
 

- Les courriers des services placés sous l’autorité de Mme VULPAS (secteurs de la formation, du 

recrutement et de la gestion des effectifs) ;  

- Les courriers de refus d’embauche ;  

- Les pièces justificatives des dépenses engagées en matière de formation, de VAE ou d’études 

promotionnelles ; 

- Les pièces justificatives en matière d’intérim. 

 

Article 3 

En cas d’empêchement du Directeur des Ressources Humaines, délégation est donnée à Monsieur Fabrice 

DESSEIGNE pour signer :  
 

- Les décisions afférentes à la gestion du personnel, à l’exception des sanctions disciplinaires ; 

- Les assignations. 

 

Article 4 

En cas d’empêchement du Directeur des Ressources Humaines, et en l’absence de Madame Chloé VULPAS, 

délégation est donnée à Monsieur Fabrice DESSEIGNE pour signer :  
 

- Les contrats à durée déterminée et les contrats d’intérim du personnel non médical. Par contre il 

n’est pas donné délégation pour la signature des contrats à durée indéterminée. 

- Les conventions de formations.  

 

Article 5 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

Fait à Roanne, le 26 février 2018 

Dominique HUET  Fabrice DESSEIGNE 

Directeur Attaché d’Administration Hospitalière 

 

 
Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 5 mars 2018
Sous le n° 18-14

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
EN TANT QU’ORDONNATEUR SECONDAIRE DELEGUE

A
M. DIDIER COUTEAUD

DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA COHESION SOCIALE

Le Préfet de la Loire

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

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

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

VU le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique ;

VU le  décret  n°64-805  du  29  juillet  1964  modifié  fixant  les  dispositions  réglementaires
applicables aux préfets ;

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

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des
administrations de l'État ;

VU le  décret  du 31  janvier  2014 nommant  M.  Gérard LACROIX, Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire ;

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

VU l’arrêté  interministériel  du 30 décembre 1982 portant  règlement  de comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
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VU l’arrêté  du  7  janvier  2003  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget de la jeunesse et de
l’enseignement scolaire et le budget de l’enseignement supérieur ;

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du
ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 28 avril 2015 nommant M. Didier COUTEAUD Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire à compter du 26 mai 2015 ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

Article  1  er  . –  Délégation  est  donnée  en  qualité  d’ordonnateur  secondaire  délégué à  M.  Didier
COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  de  la  Loire  en  qualité  de
responsable d’unité opérationnelle départementale (RUO) pour les programmes ci dessous :

Ministères Programmes Actions Titres

Solidarités et
santé

183  –  Protection
maladie

2 – Aide médicale de l’État 6

304- Inclusion sociale 
et protection des 
personnes

14- Aide alimentaire
16- Protection juridique des majeurs

6

Cohésion des
territoires

135– Urbanisme, 
territoires et 
amélioration de 
l’habitat

1-  Constructions  locatives  et  amélioration  du
parc
5- Soutien

3,5,6

147-  Politique  de  la
ville

1-  Actions  territorialisées  et  dispositifs
spécifiques de la politique de la ville
3- Stratégie, ressources et évaluation

6

177-  Hébergement,
parcours  vers  le
logement  et  insertion
des  personnes
vulnérables

11- Prévention de l'exclusion
12- Hébergement et logement adapté
14-  Conduite  et  animation  des  politiques  de
l'hébergement et de l'inclusion sociale

6
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Intérieur

104-  Intégration  et
accès  à  la  nationalité
française

12- Actions d’accompagnement des étrangers en
situation régulière
15- Accompagnement des réfugiés

6

303-  Immigration  et
asile

2- Garantie de l'exercice du droit d'asile 6

Service du
Premier
ministre

157-  Handicap  et
dépendance

13-02 Subvention nationales, opérateurs et lutte
contre la maltraitance

6

333–  Moyens
mutualisés  des
administrations
déconcentrées

1- Fonctionnement courant des DDI
2-  Loyers  et  charges  immobilières  des
administrations déconcentrées

3,5,6

Action et
comptes
publics

148- Fonction publique 1- Formation des fonctionnaires
2- Action sociale interministérielle

3,5,6

348-  Rénovation  des
cités administratives et
autres sites domaniaux
multi-occupants

11- Etudes
12-  Travaux  et  gros  entretien  à  la  charge  du
propriétaires

3,5,6

723–  Opérations
immobilières  et
entretiens  des
bâtiments de l’État

Opérations  immobilières  et  entretien  des
bâtiments de l’État
11- Opérations structurantes et cessions
12- Contrôle règlementaires, audits, expertises et
diagnostics
13- Maintenance à la charge du propritétaire
14-  Gros  entretien,  réhabilitation,  mise  en
conformité et remise en état

3,5,6

Sous  réserve  des  exceptions  mentionnées  à  l’article  2  ci-dessous,  la  délégation  de  signature
englobe : 
 l'établissement de la programmation,
 la décision de la dépense
 la constatation du service fait. 

Article  2. -  Délégation  est  également  donnée  pour  opposer  la  prescription  quadriennale  aux
créanciers.

Article 3. – Sont soumis à signature du Préfet :
- Les ordres de réquisition du comptable public, prévus à l’article 66 du décret du 29 décembre
1962 susvisé,
 La  décision  de  ne  pas  suivre  un  avis  défavorable  du  contrôleur  financier  des  dépenses
déconcentrées en matière d’engagement des dépenses, dans les conditions fixées à l’article 13 du
décret du 27 janvier 2005 susvisé.
 La  signature  des  conventions  à  conclure  au  nom  de  l'État  que  ce  dernier  passe  avec  le
Département et les Collectivités locales, 
 La signature des arrêtés ou des conventions attributives de subvention, lorsque le montant de la
participation de l'État est égal ou supérieur à 50.000 €
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Article  4.  –  Le Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  peut,  sous  sa  responsabilité,
subdéléguer à ses subordonnés la signature qui lui est conférée à l'article 1 du présent arrêté. 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 publié au recueil des
actes administratifs.

Article 5. - L'arrêté n°17-15 du 27 février 2017 est abrogé.

Article 6  -  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  et  dont  l’ampliation  sera  adressée  au  Directeur
Départemental des Finances Publiques.

Fait à Saint-Étienne, le 5 mars 2018

Le Préfet,

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction départementale de la 
cohésion sociale de la Loire

ARRÊTÉ PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR L’EXERCICE
DE LA COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE DÉLÉGUÉ

Le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire

VU le code des marchés publics ;

VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les
départements, les communes et les établissements publics, modifiée par le décret n°98-81 du
11 février 1998 et par la loi n°99-209 du 19 mars 1999 ;

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

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative
à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

VU la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adoptant la législation sanitaire et sociale aux transferts
de compétences en matière d'aide sociale et de santé ;

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la
loi organique n°2005-779 du 12 juillet 2005 ;

VU le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique ;

VU  le  décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’État ;

Vu le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de
la Préfecture de la Loire ;

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

VU l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté  du 7 janvier  2003 portant  règlement  de comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs  secondaires  délégués  et  leurs  délégués  en  ce  qui  concerne  le  budget  de  la
jeunesse et de l’enseignement scolaire et le budget de l’enseignement supérieur ;

VU l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du
ministère en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
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VU l'arrêté du Premier Ministre du 28 avril 2015 nommant Monsieur Didier COUTEAUD,
directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire à compter du 26 mai 2015 ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 11 février 2016 nommant Madame Véronique SIMONIN
à la fonction de directrice départementale adjointe de la cohésion sociale de la Loire à compter
du 1er mars 2016 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°18-14  du  5  mars  2018  portant  délégation  de  signature  en  tant
qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Didier COUTEAUD, directeur départemental
de la cohésion sociale de la Loire ;

Sur proposition de Monsieur Didier COUTEAUD, directeur départemental de la cohésion
sociale de la Loire ;

A R R Ê T É

Article 1er : Subdélégation de signature de l’ordonnateur secondaire est donnée à Madame
Véronique SIMONIN, directrice départementale adjointe de la cohésion sociale de la Loire :

o En  qualité  de  responsable  d’unité  opérationnelle  départementale  (RUO)  pour  les
programmes listés dans l’annexe jointe à l’effet de :

 Recevoir les crédits des programmes visés,
 Procéder à l’exécution (engagement, liquidation, mandatement) des crédits de ces

programmes.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Véronique SIMONIN, la même
subdélégation sera exercée par :
o Madame  Joëlle  COLOMB,  secrétaire  générale,  dans  la  limite  des  BOPs  relevant  du

service (BOP 148, 333, 348, 723)
o Madame Cécile CASSARA-GRANGE, chef de service hébergement, accès au logement et

lutte contre les exclusions dans la limite des BOPs relevant du service (BOP 104, 135, 
157, 177, 183, 303, 304)

o Monsieur Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville, dans la limite des BOPs relevant du service (BOP 104, 147).

Article 3 : La subdélégation de signature englobe :
o  la  signature  des  actes  incombant  à  l’ordonnancement  secondaire  (engagement,

liquidation, mandatement) des programmes visés à l’article 1,
o l’exécution (engagement, liquidation, mandatement) des crédits du compte d’affectation

spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’État »,
o les recettes relatives à l’activité de son service.

Délégation est également donnée pour opposer la prescription quadriennale aux créanciers.
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Article 4     :   s’agissant de la programmation budgétaire, de la gestion des crédits, du pilotage
des restitutions dans CHORUS (licences MP2 et MP7) la subdélégation est donnée à :
o Madame  Laurence  CHASTAGNER,  secrétaire  administratif  du  ministère  des  affaires

sociales, affectée au secrétariat général de la DDCS de la Loire.

Article  5     :   s’agissant  de  la  validation  de  l’ensemble  des  formulaires  CHORUS,  la
subdélégation est donnée à :
o Madame  Laurence  CHASTAGNER,  secrétaire  administratif  du  ministère  des  affaires

sociales, affectée au secrétariat général de la DDCS de la Loire.

Article  6     :   le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  adressera  au
Secrétaire  Général,  chaque  trimestre,  un  rapport  synthétique  des  actions  en  cours  des
décisions prises ainsi que des difficultés rencontrées et des solutions engagées.

Article 5     :   le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 07 mars 2017 portant subdélégation
de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué.

Article  7     :   le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  de  la  Loire  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont une
copie sera adressée au directeur régional des finances publiques.

Fait à Saint-Étienne, le 13 mars 2018

Pour le Préfet de la Loire,
Le directeur départemental,

Signé Didier COUTEAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE N° 1- 2018 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
INITIAL DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVET AGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les  modalités de délivrance  du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du 6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979 modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de  sécurité  et  de sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU la  délégation de signature  donnée  à Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du  21 mars 2016.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : Un examen initial du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le vendredi 23
mars 2018 au Service Départemental  d'Incendie et de Secours de la Loire, 8 rue Chanoine Ploton à Saint Etienne
(épreuve de Questionnaire à Choix Multiples)  et le samedi 24 mars 2018 à la piscine de Feurs.

ARTICLE 2  : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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ARTICLE 3  :  Le  jury du Brevet  National  de Sécurité  et  de Sauvetage  Aquatique,  présidé par Pierre MABRUT,
représentant de M. le Préfet de la Loire, est constitué comme suit :

- David DECHAUD, Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Loire, 

- Frédéric DEVIGNOT, Fédération Française de Sauvetage et Secourisme,

- Philippe BOURGEOIS, Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Loire.

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5  :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 6 mars 2018

Pour le Préfet de la Loire et par délégation 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum – rue Général Giraud 42300 
Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés  - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE N° 2- 2018 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
INITIAL DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVET AGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les  modalités de délivrance  du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du 6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979 modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de  sécurité  et  de sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU la  délégation de signature  donnée  à Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du  21 mars 2016.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : Un examen initial du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le vendredi 23
mars 2018 au Service Départemental  d'Incendie et de Secours de la Loire, 8 rue Chanoine Ploton à Saint Etienne
(épreuve de Questionnaire à Choix Multiples)  et le samedi 24 mars 2018 à la piscine de Feurs.

ARTICLE 2  : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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ARTICLE 3  :  Le jury du Brevet  National  de Sécurité  et  de Sauvetage  Aquatique,  présidé par Pascal MONTET,
représentant de M. le Préfet de la Loire, est constitué comme suit :

- Michel BARRET, CRS,

- Bernard JACQUOLETTO, Fédération Française de Sauvetage et Secourisme,

- Mélanie PATRYNIAK, Fédération Française de Sauvetage et Secourisme.

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5  :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 6 mars 2018

Pour le Préfet de la Loire et par délégation 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum – rue Général Giraud 42300 
Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés  - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2018-03-13-004

Arrt 3 examen bnssa composition du JV TL

ARRETE COMPOSITION JURY 3 EXAMEN BNSSA 2018
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE N° 3- 2018 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
INITIAL DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVET AGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les  modalités de délivrance  du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du 6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979 modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de  sécurité  et  de sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU la  délégation de signature  donnée  à Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du  21 mars 2016.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : Un examen initial du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le vendredi 23
mars 2018 au Service Départemental  d'Incendie et de Secours de la Loire, 8 rue Chanoine Ploton à Saint Etienne
(épreuve de Questionnaire à Choix Multiples)  et le samedi 24 mars 2018 à la piscine de Feurs.

ARTICLE 2  : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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ARTICLE 3  :  Le jury du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, présidé par Tristan LACHAND,
représentant de M. le Préfet de la Loire, est constitué comme suit :

- Denis ROUCHON, Croix Blanche,

- Dominique MOSSER, Croix Blanche,

- Stéphane BERTRAND, Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Loire .

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5  :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 6 mars 2018

Pour le Préfet de la Loire et par délégation 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à   :

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum – rue Général Giraud 42300 
Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés  - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2018-02-26-021

Décision administrative  d'intérim du SIP de

SAINT-ETIENNE SUD par M. GERIN au 1er mars 2018.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SAINT ETIENNE, le 26 février 2018

Direction Départementale des Finances Publiques
Pôle Pilotage et Ressources
Division Ressources Humaines et Formation 
Professionnelle
Service RH filière fiscale
11, rue Mi-Carême
B.P  502
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Pascale VIAL-FLOURY
Téléphone : 04 77 47 87 34

Courriel : pascale.vial-floury@dgfip.finances.gouv.fr
Réf : 

DECISION ADMINISTRATIVE D’INTERIM DE COMPTABLE  PUBLIC  

A compter du 1er mars 2018 et jusqu’à la nomination d' un nouveau comptable , M. Philippe GERIN
est désigné comptable intérimaire du SIP de SAINT ETIENNE SUD. 

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

A compter  du 1er mars  2018 et jusqu'au 31 décembre 2018 , M Philippe GERIN, comptable
intérimaire, a donc tous les pouvoirs précédemment exercés par  M. Claude DUNAND.

Pour le Directeur Départemental des Finances Publiques
Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources 

Gaël GRIMARD  
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42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2018-03-01-009

Délégations de signature accordées aux agents du SIE de

FIRMINY au 1er mars 2018.
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42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Loire

42-2018-03-06-003

ARRÊTÉ N° 101-DDPP-18 PORTANT

SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR LES

COMPÉTENCES GÉNÉRALES ET TECHNIQUESARRÊTÉ PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR LES COMPÉTENCES

GÉNÉRALES ET TECHNIQUES
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE  LA PROTECTION DES POPULATIONS  

Immeuble "Le Continental" 
10 rue Claudius Buard 
CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 101-DDPP-18 
PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR LES 

COMPETENCES GENERALES ET TECHNIQUES 
 

Le Préfet de la Loire 
 
 
 
VU  le Code de Commerce, 
VU  le Code de l’Environnement, 
VU  le Code de la Consommation, 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, 
VU le Code de la Santé Publique, 
VU le Code du Tourisme, 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Rural et de la Pêche maritime, 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés communes, des 

départements et des régions, 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
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 et organismes publics de l’Etat dans les régions et 
départements, 

VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 
territoriale de l’Etat, 

VU le décret n° 2009-1377 du  10 novembre 2009 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 le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 
interministérielles, 

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Loire, 
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire, 
VU l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation 

individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les 
directions départementales interministérielles, 
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VU l’arrêté du Premier ministre du 16 mai 2014 portant nomination à compter du 16 juin 2014 

de Madame Nathalie GUERSON, Inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, 
Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 

VU l’arrêté préfectoral n°17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à Madame 
Nathalie GUERSON, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 

 
SUR proposition de Madame Nathalie GUERSON, Directrice Départementale de la Protection 
des Populations de la Loire, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er – Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2017 susvisé, 
la subdélégation de signature est donnée à M. Patrick RUBI, directeur départemental 2ème classe 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directeur départemental 
adjoint, sur l’ensemble des champs délégués à Mme Nathalie GUERSON par l’arrêté préfectoral 
du 11 septembre 2017 de M. le Préfet de la Loire. 
 
En fonction de la nature des décisions et des attributions propres à chaque chef de service ou 
adjoint, la subdélégation est également donnée dans les conditions suivantes : 
 
1 - ADMINISTRATION GENERALE :  
 
- à Madame Annie TRUCHET, attachée administrative principale hors classe, secrétaire générale, 
 
et en son absence ou empêchement : 
 
- à Madame Béatrice BERNARD, secrétaire administrative classe exceptionnelle : 
 
pour toute décision relevant du chapitre 1 – administration générale, rubriques 1.1 personnel et 
1.2 gestion des moyens du service, de l’arrêté de délégation n°17-04 du 11 septembre 2017, 
 
à l’exception de celles portant sur la fixation du règlement intérieur de la DDPP et des sanctions 
disciplinaires du premier groupe. 
 
2 – DECISIONS INDIVIDUELLES EN CE QUI CONCERNE :  
 
2.1 – LES PRODUITS ET SERVICES, LA CONCURRENCE ET LA CONSOMMATION 
 
- à Monsieur Norbert DE ANDRADE, inspecteur de la concurrence, consommation et répression 
des fraudes, adjoint au chef du service protection économique et sécurité des consommateurs : 
 
pour toute décision relevant de la rubrique 2.1 les produits et services, la concurrence et la 
consommation de l’arrêté de délégation n°17-04 du 11 septembre 2017, 
 
à l’exception : 

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2018-03-06-003 - ARRÊTÉ N° 101-DDPP-18 PORTANT
SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR LES
COMPÉTENCES GÉNÉRALES ET TECHNIQUES

39



 
 

 

- des mesures coercitives restrictives ou privatives de droits prononçant la fermeture de tout 
ou partie d’un établissement, l’arrêt ou la suspension d’une activité, la suspension de mise 
sur le marché, le retrait, le rappel ou la destruction de produits, leur réexportation ou leur 
utilisation à d’autres fins, 

- de la demande de consignation d’une somme, le prononcé d’amende ou de sanction 
administrative. 

 
2.2 – L’ALIMENTATION , LA SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE, LA PRODUCTION ET LES MARCHES ET 

2.3 – LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE 
 
- à Madame Sandrine AYRAL, inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et 
répression des fraudes, cheffe du service produits et services agroalimentaires, 
- à Monsieur Maurice DESFONDS, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de 
l’environnement, chef du service populations animales, 
 
et en leur absence ou empêchement : 
 
- à Monsieur Frédéric BONNET ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, 
adjoint à la cheffe du service produits et services agroalimentaires, 
- à Madame Anne-Charlotte DUROUX inspectrice de la santé publique vétérinaire, adjointe au 
chef de service populations animales, 
 
pour toute décision relevant des rubriques 2.2 l’alimentation, la santé publique vétérinaire, 
la production et les marchés et 2.3 la protection de la faune sauvage captive de l’arrêté de 
délégation n°17-04 du 11 septembre 2017, 
 
à l’exception : 

- des arrêtés d’autorisation de détention d’animaux, de délivrance des certificats de capacité 
ou d’agrément, d’autorisation de présentation de la faune sauvage au public,   

- des mesures coercitives, restrictives ou privatives de droits prononçant la fermeture de 
tout ou partie d’un établissement, l’arrêt ou la suspension d’une activité, la suspension ou 
le retrait définitif ou provisoire du certificat de capacité ou l’agrément, la restriction de 
circulation, l’interdiction du champ de foire, l’abattage ou la mise à mort des animaux. 

 
2.4 – L’ INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
- à Monsieur Gérald GACHET, chef de mission de l’agriculture et de l’environnement, chef du 
service environnement et prévention des risques, 
 
et en son absence ou empêchement, 
 
- à Madame Christelle BARBIER, ingénieure de l’agriculture et de l’environnement, adjointe au 
chef du service environnement et prévention des risques, 
 
pour toute décision relevant de la rubrique 2.4 l’inspection des installations classées pour la 
protection de l’environnement  2.5 la gestion des déchets et 2.6 la prévention des risques de 
l’arrêté de délégation n°17-04 du 11 septembre 2017, 
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à l’exception : 
- des arrêtés préfectoraux d’autorisation, d’enregistrement et de prescriptions spéciales ou 

complémentaires relatifs aux ICPE, 
- des mesures coercitives, restrictives ou privatives de droits prononçant des interdictions, 

des suspensions, des mises en demeure ou des mises sous contrôle. 
 
Article 2 – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017. 
 
Article 3  – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et Madame la Directrice 
Départementale de la Protection des Populations 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 dont copie sera adressée au Trésorier Payeur Général. 
 
 
 
 
 
 

                              Saint-Etienne, le 6 mars 2018            
 
 
 

Pour le Préfet 
et par délégation, 

La Directrice Départementale 
de la Protection des Populations, 

 
 
         

 
   Nathalie GUERSON 
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 mars 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0196

Autoroute A 89

Fermeture du tunnel de Violay pour maintenance annuelle 

Commune de Violay

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon et
A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2018 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à monsieur
le directeur départemental des territoires et la subdélégation n° DT-18.0239 du 1er mars 2018 ;
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Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  sollicitant la  pr ise  d’un  arrêté  préfectoral
réglementant  la  c irculat ion , en date du 2 février 2018 ;

Vu le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) associé à la demande précitée, en date du
2 février 2018 ;

Vu l'avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes en date du 14 février 2018 ;
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 13 février 2018 ;
Vu l’avis favorable de la commune de Neaux en date du 13 février 2018 ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Balbigny ;
Vu l’avis favorable de la DIR-CE (PC Genas) en date du 13 février 2018 ;
Vu l’avis réputé favorable du PC Moulins.

Considérant la nécessité d’effectuer des travaux de maintenance préventive et curative, ainsi
que  le  suivi  réglementaire  obligatoire  des  équipements  de  sécurité  et  d’exploitation  des
tunnels de Violay, Bussière et Chalosset, situés sur l’A 89 Est.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A89, des agents de la société
des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux qui
font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er   :

La circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante : 

Fermeture du tube de Violay en sens 1 – Clermont-Ferrand / Lyon : 
Nuits de 20 h 00 à 6 h 00 :

 lundi 19 mars 2018
 lundi 4 juin 2018
 lundi 17 septembre 2018
 lundi 12 novembre 2018

• sortie  obligatoire  pour  tous  les  véhicules  au  diffuseur  n°33  de  Balbigny  pour  les
usagers  désirant se rendre sur Lyon ;

• entrée interdite pour tous les véhicules au diffuseur n°33 de Balbigny pour les usagers
désirant se rendre sur Lyon ;

• déviation  de  la  circulation  par  la  RN  82  en  direction  de  Roanne,  puis  direction
Villefranche / Lyon / Tarare par la RN7 ;

• accès à l’A89 à l’échangeur n°34 de Tarare-Centre ;
• suivre itinéraire de substitution S17.
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Fermeture du Tube de Violay en sens 2 – Lyon / Clermont-Ferrand
Nuits de 20 h 00 à 6 h 00 :

 jeudi 22 mars 2018
 jeudi 7 juin 2018
 jeudi 20 septembre 2018
 jeudi 15 novembre 2018

• sortie  obligatoire  pour  tous  les  véhicules  au  diffuseur  n°34 de  Tarare-Centre  pour  les
usagers désirant se rendre sur Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne ;

• entrée interdite pour tous véhicules au diffuseur n°34 de Tarare Centre pour les usagers
désirant se rendre sur Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne ;

• déviation de la circulation par la RN7 en direction de Roanne, puis par la RN82 Balbigny ;
• accès à l’A89-A72 au diffuseur n°33 de Balbigny ;
• suivre itinéraire de substitution S18.

Fermeture  totale  des  3  tunnels  (Violay,  Bussière  et  Chalosset  dans  les  2  sens  de
circulation)
Nuit de 20 h 00 à 6 h 00 :

 mardi 9 octobre 2018 

• sortie  obligatoire  pour  tous  les  véhicules  au diffuseur  n°35 de Tarare-Est  pour  les
usagers désirant se rendre à Clermont-Ferrand / Saint-Étienne ;

• entrée interdite pour tous les véhicules au diffuseur n°35 de Tarare Est pour les usagers
désirant se rendre à Clermont-Ferrand / Saint-Étienne ;

• déviation de la circulation par  la RN7 direction Roanne ;
• suivre itinéraire de substitution S20 puis S18.

• entrée interdite pour tous les véhicules au diffuseur n°34 de Tarare-Centre pour les
usagers désirant se rendre sur Clermont-Ferrand / Saint Étienne ou Lyon ;

• suivre itinéraire de substitution S18 => Clermont/Ferrand ou Saint-Étienne ;
• suivre itinéraire de substitution S19 => Lyon.

• sortie  obligatoire  pour  tous  les  véhicules  au  diffuseur  n°33  de  Balbigny  pour  les
usagers désirant se rendre sur Lyon ;

• entrée interdite pour tous les véhicules au diffuseur n°33 de Balbigny  pour les usagers
désirant se rendre sur Lyon ;

• déviation  de  la  circulation  par  la  RN  82  en  direction  de  Roanne,  puis  direction
Villefranche / Lyon / Tarare par la RN7 ;

• accès à l’A89 à l’échangeur n°35 de Tarare-Est ;
• suivre itinéraire de substitution S17 puis S19.
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Article 2     :  

En cas d’incident  ou d’accident,  les services d’Autoroutes  du Sud de la France pourront
prendre toutes les mesures qui s’imposent  afin d’assurer la sécurité des usagers,  et  seront
autorisés  à  évacuer  immédiatement  de la  zone de chantier  ou  des  zones  de  balisage,  par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.

Article 3 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.

Article 4 :

La  DIR  de  Zone  Centre-Est  sera  tenue  informée  des  différentes  phases  ainsi  que  des
conditions de circulation afin d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens
de communication.

Article 5 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence,

sont chargés, chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :

au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Signé le chef de la Mission Déplacements Sécurité
Pierre ADAM
le 14 mars 2018

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

 
                                                                               PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 
 

     Saint-Etienne, le 13 mars 2018 
 
 
 
 
 

Arrêté préfectoral n° DT-18-0299 
portant application du régime forestier à des parcelles de terrain situées 

sur la commune de Planfoy 
 
 

Le préfet la Loire 
 

 
VU  les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du code forestier ; 
 
VU la  délibération  en date du 12 février 2018 par laquelle la commune de Planfoy demande 

l’application du régime forestier à plusieurs parcelles de terrain ; 
 
VU  l’extrait de matrice cadastrale, le procès-verbal de reconnaissance et le plan cadastral ; 
 
VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts, en 

date du 26 février 2018 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 17-34  du 26 juin 2017, portant délégation de signature à M. Xavier 

Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° DT-18-0239 du 1er mars 2018, portant subdélégation de signature à Mme 

Laurence Roch, responsable du pôle nature, forêt, chasse au service eau et environnement, pour 
les compétences générales et techniques 

 
Sur proposition du directeur de l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts ; 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er : 
 
Relèvent du régime forestier les parcelles suivantes :  
 

Propriétaire : Commune de Planfoy 
 

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha 
PLANFOY AD 46 Pré Couriol 0.5613 

Total 0.5613 
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- Surface de la forêt de la commune de Planfoy relevant du régime forestier           : 56 ha 14 a 81 ca 
- Application du présent arrêté pour une surface de                                                  :   0 ha 56 a 13 ca    
- Nouvelle surface de la forêt communale de Planfoy relevant du régime forestier : 56 ha 70 a 94 ca 
 
 
Article 2 : 
Cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication. 

 
 

Article 3 :  
Le maire de Planfoy est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie 
de Planfoy et inséré au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée au directeur de 
l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l’office national des forêts accompagné du 
certificat d’affichage. 
 

  
Pour le préfet du département de la Loire 
et par délégation, 
Pour le directeur départemental des territoires 
et par subdélégation, 
La responsable du pôle nature, forêt, chasse, 
Signé : Laurence ROCH 

 
 
 

    
 
 

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

 
                                                                               PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 
 

     Saint-Etienne, le 13 mars 2018 
 
 
 

Arrêté préfectoral n° DT-18-0300 
portant application du régime forestier à des parcelles de terrain situées 

sur la commune de Saint-Romain les Atheux 
 

Le préfet la Loire 
 

 
VU  les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du code forestier ; 
 
VU la  délibération en date du 16 février 2018 par laquelle la commune de Saint-Romain les Atheux 

demande l’application du régime forestier à plusieurs parcelles de terrain ; 
 
VU  l’extrait de matrice cadastrale, le procès-verbal de reconnaissance et le plan cadastral ; 
 
VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts, en 

date du 26 février 2018 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°17-34 du 26 juin 2017, portant délégation de signature à M. Xavier 

Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°DT-18-0239 du 1er mars 2018, portant subdélégation de signature à Mme 

Laurence Roch, responsable du pôle nature, forêt, chasse au service eau et environnement, pour 
les compétences générales et techniques. 

 
Sur proposition du directeur de l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts ; 
 
 

ARRETE  
 
Article 1er : 
 
Relèvent du régime forestier les parcelles suivantes :  
 

Propriétaire : Commune de Saint-Romain les Atheux 
 

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha 
St Romain les 

Atheux 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

169 
171 
172 
175 
210 
211 
212 
569 
392 

Le Play 
Le Play 
Le Play 
Le Play 

Mauregard 
Mauregard 
Mauregard 

Le Play 
Bois d’Aret 

3.2450 
1.3800 
2.0100 
1.3080 
0.5860 
0.8831 
0.7500 
1.5089 
0.6800 

Total 12.3510 
…/… 
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- Surface de la forêt de la commune de St Romain les Atheux  
   relevant du régime forestier                          : 52 ha 32 a 11 ca 
- Application du présent arrêté pour une surface de                                                : 12 ha 35 a 10 ca 
- Nouvelle surface de la forêt communale de St Romain les Atheux 
   relevant du régime forestier      : 64 ha 67 a 21 ca 
 
 
Article 2 : 
Cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication. 

 
 

Article 3 : 
Le maire de St Romain les Atheux est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la 
mairie de St Romain les Atheux et inséré au recueil des actes administratifs et dont copie sera 
adressée au directeur de l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l’office national des 
forêts accompagné du certificat d’affichage. 
 
 

      
Pour le préfet du département de la Loire 
et par délégation, 
Pour le directeur départemental des 
territoires et par subdélégation, 
La responsable du pôle nature, forêt, 
chasse, 
Signé :  Laurence ROCH 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un recours peut être déposé au tribunal administratif  compétent de Lyon dans un délai de deux 
mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Loire. 
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Arrêté préfectoral n° DT-18-0249

portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement

concernant la création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales 

secteur de la Merlanchonnière

commune de Saint-Paul-en-Jarez
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 18 mars 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0249
portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement

concernant la création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales 
secteur de la Merlanchonnière

commune de Saint-Paul-en-Jarez

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.241-6,
R.214-1, L.411-1 ;

VU l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de
l’article L.214-3 du code de l’environnement ;

VU le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du
12 juin 2014 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée approuvé
le 7 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2003/416 du 26 juin 2003 prescrivant la destruction obligatoire de
l’ambroisie (plante invasive) ;

VU le dossier de demande d'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement déposé par la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, reçu le 24
février 2017 et enregistré sous le n°42-2017-00051, ainsi que la note complémentaire
« EU153 Mai 2017 Indice A », relatifs à la création d’un ouvrage de rétention des eaux
pluviales sur le secteur de la Merlanchonnière sur la commune de Saint-Paul-en-Jarez ;

VU l’avis favorable de l’agence régionale de santé du 21 juillet 2017 ;
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VU l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 novembre au 12 décembre 2017, ouverte par
l’arrêté préfectoral n°022 PAT du 2 novembre 2017 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 21décembre 2017, reçus en
préfecture le 21 décembre 2017 ;

VU l'invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté dans un
délai de 15 jours, datée du 09 février 2018 ;

Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté ;

Considérant que l’ouvrage de rétention des eaux pluviales permettra de compenser
l’accélération des écoulements engendrée par l’imperméabilisation et la collecte vers un point
de rejet unique des eaux pluviales d’un bassin versant de 35 ha ;

Considérant que la présence du plan d’eau de baignade de Lorette alimentépar le Dorlay à
l’aval du rejet de l’ouvrage de rétention projeté rend nécessaire la mise en place d’un
protocole d’alerte et d’intervention en cas d’incident ou d’accident ;

Considérant que la mise en place de mesures de précaution spécifiques estnécessaire afin
d’éviter toute pollution mécanique ou chimique des eaux du Dorlay lors de la réalisation des
travaux ;

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

A R R E T E

TITRE I : AUTORISATION

 Article 1 : Objet de l’autorisation

Le pétitionnaire, la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, représentée par son
président, Gaël PERDRIAU, est autorisé en application de l'article L.214-3 du code de
l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncéesaux articles suivants, à réaliser
l'opération suivante :

création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales 
secteur de la Merlanchonnière

commune de Saint-Paul-en-Jarez

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

2/17
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Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Autorisation

3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieureà 3
ha (D).

Déclaration

 Article 2 : Caractéristiques de l’opération

Un plan de situation des ouvrages est joint en annexe 1.

 2.1. Bassin versant collecté

L’ouvrage de rétention est destinataire des eaux pluvialescollectées sur le bassin versant « de
la Merlanchonière » présenté en annexe 2.

Ses principales caractéristiques sont :

Surface du BV collecté 35,1 ha

Coefficient de ruissellement moyen 0,35

 2.2. Bassin de rétention et ouvrages annexes

Le bassin de rétention est réalisé en haut de parcelle BB10 sur la commune de Saint-Paul-en-
Jarez. Il permet de stocker les eaux pluviales jusqu’à la pluie d’occurrence trentenale avec un
débit de fuite de 10 l/s/ha en l’état existant d’urbanisation du bassin-versant.

Ses principales caractéristiques sont :

Débit de fuite 351 l/s

Volume de rétention 3400 m3

Surface aux plus hautes eaux 
avant débordement

2350 m²

Temps de vidange < 24h

Alimentation Buse béton 1000 mm (pente 1,8 %)

Dispositif de dégrillage
A la sortie de la buse d’alimentation, ouvrage de
dégrillage grossier avec grille amovible et vanne

d’isolement
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Dispositif de décantation
Bassin de pré-décantation d’une superficie de 80 m²

équipé d’une cloison siphoïde avant débordement dans le
bassin de rétention

Dispositif de restitution
Ouvrage à fond plat avec régulateur de débit à flotteur

(bras flottant ou diaphragme)

Dispositif de surverse

Déversoir en enrochements :
largeur de 2 m (fond droit) à 6 m (crête)

profondeur de 0,4 m
pente de 1 %

Exutoire Buse béton 1000 mm (pente 2 % min) puis Dorlay

Dispositif de fermeture en cas de 
pollution 

Vanne dans l’ouvrage de dégrilleur (temps sec) 
Vanne dans l’ouvrage de restitution du débit de fuite

(temps de pluie)

Des plans et coupes des ouvrages sont présentés en annexe 3.

 2.3. Rejet au Dorlay

Le point de rejet au Dorlay est réalisé en rive gauche une dizaine de mètres en amont du pont
de la route de la Merlanchonniére. Un ouvrage de stabilisation en enrochements est réalisé en
partie haute de berge sous le rejet (voir annexe 3).

TITRE II : PRESCRIPTIONS 

 Article 3 : Mesures pour la préservation des milieux naturels en phase chantier

 3.1. Travaux en lit mineur de cours d’eau

Les travaux en lit mineur de cours d’eau sont interdits en période de reproduction piscicole.
Les travaux en lit mineur du Dorlay (pour l’aménagement du point de rejet) devront
impérativement être réalisés entre le 15 avril et le 15 octobre.

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire veille à ne pasentraver l'écoulement des eaux. La
circulation des engins dans l’eau est interdite et leur stationnement est réalisé en dehors de la
zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.

 3.2. Précautions vis-à-vis du risque de pollution

Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le bénéficiaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être
réalisés avec le souci constant de l’environnement et des milieux aquatiques.

Les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins de chantier sont
régulièrement vérifiés pour éviter tout risque de pollution des eaux. L’entretien des engins de
chantier et le ravitaillement en hydrocarbures sont réalisés sur des aires étanches munies d’un
dispositif de collecte et de traitement des eaux de ruissellement.
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Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de
laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux. Toute eau polluée par des laitances de béton est
collectée et évacuée du chantier vers une filière agréée.

Les travaux de terrassement sont organisés de façon à limiter au maximum les départs de
matières en suspension. Le bassin n’est mis en service qu’après végétalisation des talus.

Toutes les eaux de ruissellement en provenance du chantier,des zones terrassées et de la mise
hors d’eau des fouilles, le cas échéant, sont collectées et dirigées vers des dispositifs de
décantation et/ou de filtration avant rejet au cours d’eau afin d’éviter les départs de matières
en suspension. Ces dispositifs (collecte, décantation, filtration) permettent d’englober
l’ensemble de la zone de travail et sont dimensionnés en conséquence. Ils font l’objet d’un
entretien régulier pour conserver leur efficacité. Les matières en suspension accumulées sont
évacuées hors du cours d’eau. 

 3.3. Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Les travaux de débroussaillage,seront réalisés hors période de nidification, entre octobre et
février inclus. 

 Article 4 : Lutte contre les plantes invasives

Aucun matériaux terreux externes au site ne sera apporté dans le cadre du chantier. Tout
export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences (ambroisie, renouée du
Japon, etc.) sont interdits. La propreté des engins d’intervention est vérifiée pour prévenir
toute dissémination. En cas de sol envahi, les terrains sontgérés en privilégiant des solutions
alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les solssont revégétalisés rapidement.
Tous les produits extraits sont évacués en décharge de classe appropriée, en vue d’être
incinérés.

 Article 5 : Déroulement du chantier

Le bénéficiaire signale tout incident ou difficulté dans l’application des prescriptions du
présent arrêté par saisine directe par courrier électronique du service chargé de la police de
l’eau et du service départemental de l’agence française pour la biodiversité (AFB).

 5.1. Calendrier des travaux

Le bénéficiaire transmet le planning prévisionnel des travaux au moins 15 jours avant leur
démarrage au service chargé de la police de l'eau et au service départemental de l’AFB. Une
version à jour du planning est transmis à ces services au moins 1 fois par mois ou à chaque
mise à jour. La transmission du planning peut être réalisée par courrier électronique. 

 5.2. Réunion de démarrage des travaux

Le bénéficiaire prévient le service chargé de la police de l’eau et le service départemental de
l’AFB des date, horaire et lieu de la réunion de chantier préalable au démarrage des travaux au
moins 15 jours à l’avance. 
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 5.3. Aménagement du rejet au Dorlay

Le bénéficiaire transmet au service chargé de la police de l’eau et au service départemental de
l’AFB le protocole et le calendrier détaillé de réalisationdes travaux en lit mineur (notamment
protection en enrochement du haut de la berge du Dorlay sous le point de rejet) dès qu’il est
disponible et au plus tard 15 jours avant le démarrage des travaux.

 Article 6 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

 6.1. Plans des ouvrages exécutés

Le pétitionnaire transmet au service en charge de la police de l’eau les plans et coupes des
ouvrages exécutés dans les 2 mois suivant leur réception.

 6.2. Surveillance et entretien des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement surveillés et entretenus de manière à garantir leur stabilité et
leur bon fonctionnement ainsi que le bon écoulement des eaux.

Le protocole de surveillance et d’entretien de l’ouvrage de rétention est présenté en annexe 4. 

 6.3. Contrôle du milieu aquatique

Lors des interventions de surveillance et/ou d’entretien des ouvrages, le bénéficiaire effectue
systématiquement un contrôle visuel du Dorlay au point de rejet et en aval pour s’assurer que
le rejet n’entraîne pas de phénomène notable d’incision du lit ou d’érosion de berges. Le cas
échéant, le bénéficiaire en informe immédiatement le service police de l’eau et propose une
solution pour résoudre le problème.

 6.4. Registre

Les interventions de surveillance et d’entretien des ouvrages et de contrôle du milieu
aquatique ainsi que leurs résultats sont systématiquementconsignés dans un registre qui est
tenu à disposition du service en charge de la police de l’eau.

 Article 7 : Délai de réalisation des travaux

Les travaux sont réalisés dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté.

 Article 8 : Moyens d’interventions en cas d’incident ou d’accident

Les modalités d’alerte et d’intervention en cas d’incidentou d’accident sont décrites en
annexe 5. La commune de Lorette est intégrée à la chaîne d’alerte au regard du bassin de
baignade d’été communal alimenté depuis le Dorlay.
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 8.1. En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de
permettre au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.
Les déchets produits doivent être éliminés le plus rapidement possible et en conformité avec
les filières agréées.

 8.2. En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel
de chantier et à l'évacuation du personnel de chantier.

TITRE IV :  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Article 9 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objetsde la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu dudossier de demande d'autorisation
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations,à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des élémentsdu dossier de demande
d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l'article R214-18 du code de l'environnement.

 Article 10 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales
relatives aux contraventions au code de l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.

 Article 11 : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinteaux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.
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Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescritespar le préfet, le bénéficiaire est tenu
de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de
l’ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

 Article 12 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

 Article 13 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 Article 14 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

TITRE V :  DISPOSITIONS FINALES

 Article 15 : Publication et information des tiers

La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire dans un délai de quinze jours à compter de son adoption.
Un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui l’ont fondée ainsi
que les principales prescriptions auxquelles cette opération est affiché pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de Saint-Paul-en-Jarez.
Un dossier sur l’opération autorisée est mis à la disposition du public à la direction
départementale des territoires de la Loire et à la mairie de Saint-Paul-en-Jarez pendant deux
mois à compter de la publication du présent arrêté.
Un avis au public faisant connaître les termes de la présenteautorisation est publié par le
préfet aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le
département de la Loire.
La présente autorisation est mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de
la Loire pendant une durée d’au moins 1 an.
Ces affichages et publications mentionnent l’obligation de notifier à peine d’irrecevabilité,
tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la
présente autorisation unique. 

 Article 16 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l’article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé : 

• par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communesintéressées ou leurs

groupements, en raison des inconvénients ou des dangers quele projet présente pour
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les intérêts mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance précitée, dans un délai de deux
mois à compter de la dernière formalité de publication accomplie.

 Article 17 : Procédure contentieuse

Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés à l’article 24 du décret du 1er juillet
2014 susvisé, les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, peuvent déposer une réclamation auprès de l’autorité administrative
compétente, à compter de la mise en service de l’installation ou de l’ouvrage ou du début des
travaux ou de l’activité, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des
prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des
dangers que l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité présente pour le respect des
intérêts protégés par les différentes législations dont relève la présente autorisation ou à la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l'article L.211-1 du code de
l'environnement.
L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la
réclamation, pour y répondre de manière motivée.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l’autorité compétente fixe des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l’article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée
par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête.
En cas de recours administratif ou contentieux à l’encontredu présent arrêté, l’auteur du
recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier sonrecours à l’auteur de la décision et au
titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes
conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision
juridictionnelle concernant la présente autorisation unique. L’absence de notification du
recours administratif rend irrecevable tout recours contentieux ultérieur en cas de rejet du
recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenirpar lettre recommandée avec avis de
réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’ily a lieu, au titulaire de l’autorisation
est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette
date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

 Article 18 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Saint-Paul-en-Jarez,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité de la Loire,
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,
signé : Evence RICHARD
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Annexe 1 : Plan de situation des ouvrages
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Annexe 2 : Bassin versant collecté
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Annexe 3 : Plans et coupes des ouvrages (AVP)

Plan général des ouvrages  
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Plan du bassin de rétention  
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Profil en long
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Annexe 4 : Protocole de surveillance et d’entretien de l’ouvrage de rétention

L’ouvrage de gestion des eaux pluviales nécessite une surveillance régulière notamment :
• Surveillance du dégrilleur (1 fois par mois ou au besoin) ;
• Surveillance de la zone de pré-décantation (étanchéité par maintien de la ligne d’eau, état

visuel de l’eau, curage) (1 fois par trimestre ou au besoin) ;
• Surveillance de l’ouvrage de régulation (1 fois par mois ou au besoin).

L’exploitation est réalisée par Saint Etienne Métropole ou par son prestataire si elle confie cette
mission.

Un accès aisé jusqu’aux ouvrages de tête sera réalisé afin de faciliter les opérations d’entretien. Cet
accès se fera depuis la route de la Merlanchonnière :

• Entretien du dégrilleur : les refus de dégrillage sont traités et éliminés conformément à la
réglementation en vigueur ;

• Entretien de la zone de décantation : évacuation des flottants piégés en amont de la cloison
siphoïde ;

• Curage de la zone de décantation autant que de besoin par hydrocurage et envoi en station
d’épuration agréée (1 fois tous les 2 ans ou au besoin) ;

• Contrôle de l’équipement de régulation et vérification qu’il n’y a pas de risque d’obstruction
de l’orifice limiteur de débit ;

• Vérification annuelle du bon fonctionnement des vannes d’isolement.

Les autres opérations de surveillance et d’entretien sont de type espace vert. Il s’agit donc de :
• Faucher sur place avec une fréquence de 1 à 2 fois par an les talus et fond de bassin. La

fauche sera autant que possible tardive dans la saison pour favoriser le potentiel écologique
du site ;

• Entretenir des abords selon nécessité ;
• Couper des rejets de ligneux dans l’ouvrage tous les 3 à 5 ans.

L’usage de produit phytosanitaire sera proscrit.
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Annexe 5 : Chaîne d’alerte et de traitement d’un événement en cas d’incident ou d’accident

Une procédure d’alerte sera mise en place en cas d’incident ou d’accident.
Dans le cadre de cette procédure d’alerte, la gestion de l’ouvrage sera confiée par Saint-Etienne
Métropole, par bordereaux de mission d’exploitation, à la commune de Saint-Paul-en-Jarez, pour une
meilleure réactivité.

Cette procédure sera transmise à la gendarmerie et au SDIS, pour qu’en cas d’accident au niveau du
bassin versant collecté par le réseau pluvial, ces organismes ou les premiers témoins d’un
déversement accidentel de polluant avertissent le gestionnaire du site (commune de Saint-Paul-en
-Jarez).

La commune de Lorette sera prévenue en cas de risque de transfert de la pollution jusqu’au bassin de
baignade d’été alimenté depuis le Dorlay afin qu’elle prenne les dispositions nécessaires.

Le gestionnaire sera joignable 24 h sur 24, via un système d’astreinte pour prendre les dispositions
nécessaires et notamment les dispositions immédiates de fermeture des vannes d’isolement
appropriées.

En cas de pollution accidentelle, le gestionnaire procédera de la manière suivante (cf plan de
localisation des vannes) :

• Par temps sec :
◦ Si la pollution n’a pas atteint l’ouvrage, fermeture, dans un délai le plus court possible, de

la vanne d’isolement au niveau du dégrilleur et stockage de la pollution dans le collecteur
amont, soit 45m3 de stockage.

◦ La cloison siphoïde située au niveau du bassin de pré-décantation permettra également la
rétention des polluants non miscible à l’eau et de densité inférieur à 1 (ex : hydrocarbures
de surface).

◦ Si la pollution a atteint l’ouvrage, fermeture, dans un délai le plus court possible, de la
vanne d’isolement située en aval du bassin de rétention. La pollution sera stockée dans le
bassin.

• Par temps de pluie :
◦ Fermeture, dans un délai le plus court possible, d’une vanne d’isolement située en aval du

bassin en eau. La pollution sera stockée dans le bassin.

La Collectivité disposera d’un délai de 36 h pour procéder au curage de la pollution, avec évacuation
en filière d’élimination ou de retraitement réglementaire.
Si la pollution s’est accumulée au niveau de l’ouvrage (bassin de pré-décantation ou bassin de
rétention), l’ouvrage sera by-passé durant la période de curage par fermeture de la vanne d’isolement
amont et ouverture de la vanne de by-pass.

Après retrait de la pollution, l’ouvrage sera remis en service par ouverture des vannes d’isolement.
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Plan de localisation des vannes  
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0088
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.240

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  20 septembre
2017 par Madame  Karine FORGE et Monsieur  Frédéric CARTHELAS, associés du GAEC
CARTHELAS,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  VIVANS,  au  lieu-dit
« Arçon », en vue de la création du GAEC sur une exploitation d’une superficie de  202,15 ha
sise  sur cette commune de CHANGY, NOAILLY et  LA PACAUDIERE, par réunion :
• de l'exploitation  de Monsieur Frédéric CARTHELAS, associé de l'EARL CARTHELAS,

d'une  superficie  de  149,48  ha,  propriété  CARTHELAS  Daniel,  CARTHELAS  Frédéric,
CEROL, BLATEYRON, DESSEIGNE, JONNARD,

• d'une partie de l'exploitation de Monsieur Daniel CHARRONDIERE, soit 52,66 ha, propriété
BLANCHARDON.

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4°  du Code Rural et de
la Pêche Maritime car, d’une part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie
est supérieure à 1,2 UR  ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
demandeur et  d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de
5 km du siège d’exploitation du  demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 14 décembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Karine FORGE et Monsieur Frédéric CARTHELAS, associés du
GAEC CARTHELAS (en cours de constitution), sont autorisés à opérer réaliser l’opération
envisagée  puisque  la  création  du  GAEC  permet  de  préparer  l’installation  de  Madame
Karine FORGE, en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des
Jeunes Agriculteurs, tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

CHANGY :
• section C n° 433,
• section ZH n° 14,
• section ZK n° 12, 14, 18, 19, 20 j et k, 30 j et k, 31, 44,

NOAILLY : section B 295, 298, 309, 311, 312, 344, 376, 378, 676,

LA PACAUDIERE : section ZD n° 32, 37, 38, 42, 44, 46, 53

VIVANS :  
• section ZA n° 6, 25, 27, 28,
• section ZB n° 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17,
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0090
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.295

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 16-0794  du  12  août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant  la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n° DT 16-0793 du 12 août 2016, actualisant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral  n° 17-34 du 26 juin 2017 portant  délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,
ingénieure  de  l’agriculture  et  de  l’environnement  au  Service  de  l’Économie  Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  3 novembre 2017
par Messieurs Christian et Cédric SIMAND, associés de la  SCEA DE BIAUD, dont le siège
social est situé sur la commune de PERIGNEUX, au lieu-dit « Biaud », qui souhaitent exploiter
sur  la  commune  de  PERIGNEUX,  une  superficie  de  12,31  ha,  propriété  AYEL  Christian,
ALLIER,  FAURE,  AYEL Yvonne,  GIRAUDON,  ROUX.  Cette  demande  est  obligatoire  en
application  de  l’article  L  331.2  1°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  puisque
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de la SCEA de
103,32 ha à 115,63 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha
dans cette région agricole.

VU l’avis  favorable  émis  par  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de  l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 14 décembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Christian et Cédric SIMAND, associés de la  SCEA DE BIAUD,
sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration
des  structures  foncières  de l’exploitation  de la  SCEA,  disposant  de terrains  contigus  et  à
proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.

La reprise concerne les parcelles sises commune de PERIGNEUX :
• section C n° 139, 140, 72, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
• section I n°  880, 1309, 1308, 879, 1106, 1107, 1108, 1050, 1052, 1054, 1055, 725, 978, 979. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifi-
cations à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la

Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de
deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit  un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur
Départemental  des Territoires,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0092
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.279

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  5 octobre 2017
par Madame Nicole PRAJOUX, domiciliée sur la commune de BULLY, au lieu-dit « Foive »,
qui souhaite exploiter sur cette commune et celles de AMIONS, DANCE et CORDELLE, une
superficie  de  54,32  ha,  propriété  BLENERY,  SCI  VANDERSCHEER,  CHAPUIZY,
DANIERE, GUYONNET, CHABY, MONTEIL, PRAJOUX Jean-Paul et PRAJOUX Jacky.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 4° du Code Rural et de la
Pêche Maritime puisque les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5L
km du siège d’exploitation du  demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 14 décembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Nicole PRAJOUX est autorisée à réaliser l’opération envisagée
puisque cette  reprise de terrains  de propriété  familiale  lui  permet de s’installer  sur une
exploitation dont elle assurera la conduite.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

AMIONS : 
• section A n° 443-650-652-651,
• section B n° 928-1291-1289-901-895-912-911-1285-1252-897-898-1248-900-903-902-899-

896-1277-1380-1283-1287-1293-1295-1298-1300-1302,

BULLY : section A n° 325-327-354-355-356-1645-1650-363-365-366-367-467-471-474-475-
2231-437-382-387-1642-1644-381-388-389-390-391-392-397-398-412-430j,k-434-436-468-
472-473-478-2230-553-572-590-591-596-597-600-1753-1750-2004-317

DANCE : 
• section A n° 358-316-318-319-311-313-315-291-292-298-299,
• section C n° 108-116-117-118-119,

CORDELLE : section D n° 10-13-14-12-41-43-44-46-53-58-59-60-1304-1306-1309,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification
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ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0093
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.305

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  5 octobre 2017
par Monsieur  Franck FRERY,  domicilié  sur la commune de  ESTIVAREILLES, au lieu-dit
« Ninerols »,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  ST  NIZIER  DE  FORNAS,  une
superficie de  7,33 ha, propriété CARRIER. Cette demande est obligatoire en application de
l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime puisque l’agrandissement envisagé
aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de  l’exploitation  de Monsieur  FRERY de  63  ha  à
70,33 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la
région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 14 décembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Franck FRERY est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son exploitation,
disposant de terrains à proximité.

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  C  n°  66,  702,  588,  1237,  sises  commune  de
ST NIZIER DE FORNAS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0094
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.313

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 15 nov 2017 par
Monsieur  Philippe  CHIZALLET,  associé  de  l'EARL Philippe  CHIZALLET,  dont  le  siège
social est situé sur la commune de CORDELLE, au lieu-dit « Millet », qui souhaite exploiter
sur la commune de NEAUX, une superficie de 8,89 ha, propriété GIVRE. Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de l’EARL
de 62,24 ha à 71,13 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou
54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 14 décembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Philippe  CHIZALLET,  associé  de  l'EARL  Philippe
CHIZALLET, est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet
l’amélioration des structures foncières de l’exploitation de l’EARL disposant de terrains et
bâtiments à proximité.

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  A  n°  486,  490,  866,  870,  sises  communes  de
NEAUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0095
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.219

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 4 août 2017 par
Messieurs Jean-Michel et Philippe CLEMENT, associés de l’EARL GMA, dont le siège social
est  situé au Bourg,  commune de  GREZOLLES, en vue de la  création  de l’EARL sur une
exploitation  d’une  superficie de  61,17  ha,  provenant  de  l’exploitation  de  Monsieur  Alain
CLEMENT,  sise  sur  cette  commune  et  celles  de  JURE,  NERVIEUX  et  POMMIERS  et
propriété  CLEMENT et  SAHUC. Cette  demande est  obligatoire  en application  de l’article
L 331.2 1°, 3° a) et 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une part,  l’installation
s’opère au sein d’une société dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 54ha dans la région
agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur, d’autre part les associés de l’EARL
ne satisfont pas à la condition de capacité ou d’expérience professionnelle requises et, de plus,
les  biens  sollicités  (en  totalité  ou  en  partie)  sont  distants  de  plus  de  5  km  du  siège
d’exploitation du demandeur.

VU l’arrêté préfectoral DT n° 17-961 du 1er décembre 2017, prolongeant jusqu’à six mois, soit
jusqu’au 4 février 2018, le délai permettant de statuer sur la demande d’autorisation préalable
d’exploiter présentée par l’EARL GMA. 

VU le retrait de la candidature de l’EARL GMA pour la reprise des terrains propriété SAHUC,
d’une superficie de 18,76 ha, en concurrence avec celle de Messieurs Robert, Cyril et Benoît
EPINAT,  associés  du  GAEC  DU  CHATAIGNIER.  La  superficie  de  l’exploitation  de
l’EARL est ramenée de 61,17 ha à 42,41 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 14 décembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Jean-Michel et Philippe CLEMENT, associés de l’EARL GMA,
sont  autorisés  à réaliser  l’opération envisagée puisque la  création de l’EARL  permet la
reprise de terrains de propriété familiale et l’installation des associés sur une exploitation
dont ils assureront la conduite.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

GREZOLLES :
• section A n° 525, 526,
• section B n° 74,
• section ZB n° 2,

JURE : section B n° 834aj,ak, 862, 926, 927, 932, 934, 935, 936, 937j,k, 939, 942, 945a, 946,
948, 951, 952, 954, 956, 965, 976, 1049j,k, 1050,

NERVIEUX : section ZD n° 10 a et b,

POMMIERS : section ZL n° 1, 2, 5, 13j,k, 21, 22,
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification.

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0096
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.314

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  17 novembre
2017 par Messieurs Robert, Cyril et Benoît EPINAT, associés du GAEC DU CHATAIGNIER,
dont le siège social est situé sur la commune de ST JUST EN CHEVALET, au lieu-dit « Les
Chavannes », qui souhaitent exploiter sur la commune de JURE, une superficie de  18,76 ha,
propriété SAHUC. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 2° a)
du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour
effet  de  porter  la  superficie  de  l’exploitation  du  GAEC de  186  ha  à  204,76  ha,  soit  une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se
situe le siège d’exploitation du demandeur et, d’autre part, le GAEC contribue à la réduction de
l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (61,17 ha) est ramenée en deçà de 1 UR
(54ha) dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 14 décembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Robert,  Cyril  et  Benoît  EPINAT,  associés  du  GAEC  DU
CHATAIGNIER, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise de
terrains  de  propriété  familiale  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de
l’exploitation du GAEC disposant de terrains à proximité.

La reprise concerne les parcelles section B n° 834, aj et ak, 862, 926, 927, 932, 934, 935,
936, 937 j et k, 939, 942, 945 a, 946, 948, 951, 952, 954, 956, 965, 976, 1049 j et k, 1050,
sises commune de JURE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0091
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.281

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 31 octobre 2017
par Madame  Véronique CHOMIENE et Monsieur  Bernard CHOMIENE, associés du GAEC
DU SERPOLET, dont le siège social  est  situé sur la commune de  DOIZIEUX, au lieu-dit
« Chez  Grangier », qui  souhaitent  exploiter  sur  cette  commune,  une  superficie  de  1,06 ha,
propriété  SANZINI et  FERRET.  Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article
L 331.2 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime puisque les biens sollicités (en totalité ou en
partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du  demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 14 décembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Véronique  CHOMIENE  et Monsieur  Bernard  CHOMIENE,
associés  du  GAEC DU SERPOLET,  sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du
GAEC, disposant de terrains contigus, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  AD  n°  99,  100,  101,  126,  sises  commune  de
DOIZIEUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0097
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.315

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  24 novembre
2017 par Madame Angèle FLECHET et Monsieur Thierry FLECHET, associés du GAEC DES
AGLANDS, dont le siège social est situé sur la commune de MARCENOD, au lieu-dit « Le
Thevenon », qui souhaitent exploiter sur cette commune une superficie de  0,43 ha, propriété
VILLARD.  Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural
et  de  la  Pêche  Maritime  puisque  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la
superficie de l’exploitation du GAEC de 45,25 ha à 45,68 ha, soit une superficie supérieure au
seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR  ou  36ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 14 décembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Angèle FLECHET et Monsieur Thierry FLECHET, associés du
GAEC DES AGLANDS, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant
de terrains contigus et de bâtiments à proximité,  tel  que prévu à l’article  3, 3°, 3-10 du
SDDS.  

La reprise concerne la parcelle section D n° 30, sise commune de MARCENOD.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0098
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.317

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 16-0794 du 12 août  2016, actualisant  la  composition  de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts  des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie  Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 6 novembre 2017
par Messieurs David REAL et Stéphane ROCHETTE, associés du GAEC du BRESSON,  dont
le siège social est situé 2800 route de Saint Georges, commune de BOISSET ST PRIEST, qui
souhaitent exploiter sur cette commune et celles de ST ROMAIN LE PUY et  ST GEORGES
HAUTE VILLE,  une  superficie  de  7,33  ha,  propriété  FAVERJON,  CHARVOLIN,  REAL
Gabriel,  MEILLER, REAL Paul,  MONDON Christiane,  NEEL, MONDON Fernand.  Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation
du GAEC de 119,55 ha à 126,88 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à
1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 14 décembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs  David REAL et Stéphane ROCHETTE, associés du GAEC du
BRESSON, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet
l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC disposant de terrains à
proximité.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

BOISSET ST PRIEST: section A n° 305, 309, 517,

ST GEORGES HAUTE VILLE : section B n° 309, 428, 430, 453, 538, 540, 541, 

ST ROMAIN LE PUY : section D n° 1433, 1430, 1429, 1428, 1425, 1438, 1427, 1431, 845,
846, 1426, 1448, 1449.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0099
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.321

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 4 décembre 2017
par Monsieur Xavier BESSON, domicilié sur la commune de MONTAGNY, au lieu-dit « La
Croix », qui souhaite exploiter sur la commune de REGNY, une superficie de 5,91 ha, dont il
est propriétaire. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code
Rural  et  de  la  Pêche Maritime  car l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la
superficie  de l’exploitation  de Monsieur BESSON de 81ha à 86,91 ha,  soit  une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le
siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 14 décembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Xavier BESSON est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise permet :
• de  conforter  l'installation  récente  de  Monsieur  Xavier  BESSON  avec  la  Dotation  à

l'installation des Jeunes Agriculteurs, tel que prévu à l'article 3, 1°, 1.4 du SDDS,  
• l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus

et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

La reprise concerne la parcelle section AB n° 14, sise commune de REGNY. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0100
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.306

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  02-nov.-17 par
Monsieur  Olivier  FAUCHET,  domicilié  344 Route Boën, commune de  CHAMPDIEU, qui
souhaite  exploiter  sur  cette  commune  et  celles  de CHALAIN D'UZORE, MORNAND EN
FOREZ et ST PAUL D'UZORE, une superficie de 59,31 ha, propriété Indivision FAUCHET,
SPERY, FAUCHET Josiane, Indivision MATHIAS, JACQUET. Cette demande est obligatoire
en application de l’article L 331.2 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime car les biens
sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 14 décembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Olivier FAUCHET est autorisé à réaliser l’opération envisagée
puisque cette reprise lui permet reprendre des terrains de propriété familiale et de s’installer
sur une exploitation dont il assurera la conduite.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

CHALAIN D’UZORE : section D n° 162, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175,
219, 250,

CHAMPDIEU :
• section ZB n° 8 j et k,
• section ZR n° 15, 101, 55, 56, 94 j, k, l,

MORNAND EN FOREZ :
• section B n° 566, 335, 336, 416, 431, 432, 434, 435, 443, 452, 453, 454, 458, 567,
• section D n° 2, 4, 6, 

ST PAUL D’UZORE : section B n° 30, 32, 33, 34, 35, 91, 92, 93, 94, 96, 293 j et k.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 29 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0131
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.311

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 16-0794 du 12 août  2016, actualisant  la  composition  de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts  des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie  Agricole et  du
Développement Rural,

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  10 novembre
2017 par Monsieur  Elie CHAMBONNY,  domicilié  sur la commune de  NOIRETABLE, au
lieu-dit  «  Le  Rival  Supt »,  qui  souhaite  exploiter  sur  les  communes  de  CHAMPOLY
ST  JULIEN  LA  VETRE,  une  superficie  de  44,52  ha,  propriété  DUBOST,  GODARD,
PONTADIT, RAMBAUD, DERUE. Cette demande est obligatoire en application de l’article
L 331.2 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur CHAMBONNYcontribue à
la réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (67,98 ha) est ramenée
en deçà de 1 UR (45ha) dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant 

VU les  conclusions  de  la  mission  foncière  de  la  Chambre  d’agriculture,  qui  s’est  tenu le
24 janvier 2018 sur la commune de ST JULIEN LA VETRE et le retrait de la candidature de
Monsieur Elie CHAMBONNY pour la reprise des parcelles section B n° 53 et 155, propriété
RAMBAUD, sises sur la commune de CHAMPOLY, et section A n° 525, sise sur la commune
de ST JULIEN LA VETRE, propriété GODARD, d’une superficie totale de 2,69 ha, au profit
du GAEC AGRI PASSION.

La superficie demandée par Monsieur Elie CHAMBONNY est ramenée à 41,83 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Elie CHAMBONNY est autorisé à réaliser l’opération envisagée
puisque cette reprise permet :

• de préparer son installation en vue de prétendre et  solliciter  l’octroi  de la Dotation à
l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS,

• l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus
et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS,

La reprise concerne les parcelles sises communes de ST JULIEN LA VETRE :
• section A n° 554, 555, 568, 570, 646 j et k, 648, 1420, 1422, 1396, 1398, 558 j et k, 647,

562, 563, 567, 651,
• section C n° 740, 741, 744 j et k, 745, 746, 747, 748 j et k, 749, 750, 751, 752, 754, 756,

758, 759, 775, 777, 778, 780, 825, 826, 828, 844, 1275 j et k, 1584, 1586, 1614 j et k, 827,
850, 1044, 1062 j et k, 1063, 1065, 1066.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification
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ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0175
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.280

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 9 novembre 2017
par Monsieur Stéphane FOUGEROUSE, domicilié sur la commune de PERIGNEUX, au lieu-
dit  «  Béalet »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune  et  celles  de  BARD,  ECOTAY
L'OLME, LERIGNEUX, PERIGNEUX, ST MARCELLIN EN FOREZ et VERRIERES EN
FOREZ,  une  superficie  de  102,90  ha,  propriété  MONTET,  MATRICON,  FOUGEROUSE
François,  BOURGIER,  BARNIER,  PERRIN  Michèle,  FAURE  Pascale,  FOUCHÉ  Sylvie,
FOUCHÉ  Laurent,  LIMMER,  FAURE  Christiane,  PERRIN  Marcelle,  GAGNAIRE,
MICHALON, MALLARD, ALGARRA, FOUGEROUSE Michelle,  FOURNEL, VEDRINE,
FAURE  Jean,  CARLES,  FOUGEROUSE  Jean-Antoine,  FOUGEROUSE  Robert,
LOMBARDIN, VILVERT. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1°
et  4°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car,  d’une  part,  Monsieur  FOUGEROUSE
s’installe sur une superficie supérieure à 1,2 UR  ou 54ha dans la région agricole où se situe le
siège d’exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie)
sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du  demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Monsieur Stéphane FOUGEROUSE  est  autorisé  à réaliser  l’opération
envisagée puisque cette reprise lui permet de s’installer sur l’exploitation familiale dont il
assurera la conduite.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

BARD : section G n° 139, 670,

ECOTAY L’OLME : 
• section B n° 25, 27, 35, 424, 473, 
• section AH n° 133,

LERIGNEUX : section AK n° 57, 61, 97, 100, 101, 103 j et k, 76, 79,

PERIGNEUX :
• section D n° 728, 142, 729, 228, 154, 155, 735, 736, 738, 739, 139, 143, 144, 622, 800, 801,

149, 156, 157, 161, 164, 221, 223, 224, 732, 741, 742, 1267, 140, 141, 145, 146, 175, 740,
225, 226,

• section C n° 352, 354, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 424, 425, 1205, 1204, 1206, 395, 399,
284, 341, 400, 401, 402, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 429, 1137, 358, 344,

• section B n° 68, 70, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 120, 121, 122, 128, 129, 130, 131, 1014, 1020,
1243, 1245, 1257, 1259, 1261, 1303, 135, 150, 1241, 91, 1016, 1251, 88, 67, 393, 1247,
1371, 219, 897,

• section H n° 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 327, 501, 502, 295, 296, 297 j et k, 298,
• section I n° 855, 856, 858, 859, 862, 872, 873, 883, 884, 885, 897, 901, 918, 919, 925, 947,

1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1158, 1159, 1160, 1172, 1175, 1181, 1182, 1183,
1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 1191, 1196, 1223, 1224, 1227, 1247, 1252, 1302,
1304, 1349, 866, 1248, 1253, 1254, 898, 1187, 865, 1345, 863, 864, 861, 867, 1194, 1195,
1192,

• section F n° 42, 43,

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-02-15-009 - Arrêté préfectoral n° DT 18-0175
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.280 - Stéphane FOUGEROUSE

117



ST MARCELLIN EN FOREZ :
• section H n° 144, 769, 771,
• section B n° 1348, 
• section F n° 557,
• section AA n° 98, 102,

VERRIERES EN FOREZ : 
• section AM n° 19, 20, 69, 72, 141, 185, 74, 75, 90, 91, 155, 157, 102, 247, 
• section AN n° 2, 7, 9, 10, 11, 31  j et k.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0176
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.337

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 16-0794 du 12 août  2016, actualisant  la  composition  de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts  des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie  Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 5 décembre 2017
par Madame  Annie CLAVIER et Monsieur  Christian CLAVIER, associés du GAEC DE LA
TRACTION,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  PERIGNEUX,  au  lieu-dit
« Fressonnet », qui souhaitent exploiter sur cette commune, une superficie de 9,99 ha, propriété
AYEL Christian,  AYEL Jean-Baptiste,  PERRIN Annie, PERRIN Solange, PERRIN Eliane.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la
Pêche Maritime  puisque l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation du GAEC de 70 ha à 79,99 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle
fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Annie CLAVIER et Monsieur  Christian CLAVIER, associés du
GAEC DE LA TRACTION, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet :
• l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des

agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS,

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains
contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles section I n° I654, 655, 656, 657, 31, 33, 476, 391, 779, 508,
498,  497,  496,  509,  515,  517,  378,  392,  778,  780,  388,  389,  396,  781,  781,  374,  sises
commune de PERIGNEUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0177
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.283

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 16-0794 du 12 août  2016, actualisant  la  composition  de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts  des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie  Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 30 octobre 2017
par  Monsieur  Mickaël  GIRAUD,  domicilié  56  Chemin  de  la  Fillonnière,  commune  de
MACHEZAL, qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de 12,51 ha, propriété
PAVAILLER  Suzanne,  PAVAILLER  Bernard,  BETELAUD  DU  COLOMBIER.  Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 2° a) du Code Rural et de la Pêche
Maritime  car  Monsieur  GIRAUD  contribue  à  la  réduction  de  l’exploitation  du  précédent
occupant dont la superficie (50,35 ha) est ramenée en deçà de 1 UR (45ha) dans la région
agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Mickaël GIRAUD est autorisé à réaliser l’opération envisagée
puisque  cette  reprise  de  terrains  de  propriété  familiale  lui  permet  de  s’installer  sur
l’exploitation familiale dont il assurera la conduite.

La reprise concerne les parcelles sises commune de MACHEZAL :
• section AC n° 12, 163, 25,
• section AB n° 29.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0178
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.284

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 30 octobre 2017
par Monsieur Joël VERNE, domicilié sur la commune de NEAUX, au lieu-dit « Chamois », qui
souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  MACHEZAL,  une  superficie  de  9,54  ha,  propriété
PAVAILLER. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 2° a) du Code
Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur VERNE contribue à la réduction de l’exploitation
du précédent occupant dont la superficie (50,35 ha) est ramenée en deçà de 1 UR (45ha) dans la
région  agricole  où  se  situe  le  siège  d’exploitation  du  cédant.  La  superficie  exploitée  par
Monsieur VERNE est portée de 1,91 ha à 11,45 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Joël  VERNE est  autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son exploitation,
disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles sises commune de NEAUX :
• section A n° 249, 258, 259,
• section AC n° 5, 32, 18, 219,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0179
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.285

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 16-0794 du 12 août  2016, actualisant  la  composition  de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts  des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie  Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 30 octobre 2017
par  Madame  Carole BISSUEL et Monsieur  Laurent  BISSUEL, associés  du GAEC DE LA
FOREST, dont le siège social est situé 590 Chemin de la Forest, commune de MACHEZAL,
qui souhaitent exploiter sur cette commune, une superficie de 9,83 ha, propriété PAVAILLER.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code Rural et de
la  Pêche  Maritime  car,  d'une  part,  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la
superficie de l’exploitation du GAEC de 93,73 ha à 103,56 ha, soit une superficie supérieure au
seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR  ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d’exploitation  du  demandeur  et,  d’autre  part,  le  GAEC  contribue  à  la  réduction  de
l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (50,35 ha) est ramenée en deçà de 1 UR
(45ha) dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame  Carole BISSUEL et Monsieur  Laurent BISSUEL, associés du
GAEC DE LA FOREST, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant
de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

La reprise  concerne les  parcelles  section  A n°  204,  207,  208,  210,  211,  212,  213,  sises
commune de MACHEZAL.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0180
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.286

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 30 octobre 2017
par  Messieurs  Jean-Charles  et  Cédric  BEROUJON,  associés  du  GAEC  BEROUJON,
dont le siège social est situé sur la commune de AMPLEPUIS, au lieu-dit « Le Pigean », qui
souhaitent exploiter sur la commune de MACHEZAL, une superficie de  15,98 ha, propriété
PAVAILLER. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du
Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet
de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 100,46 ha à 116,44 ha, soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe les
terrains  sollicités  et,  d’autre  part,  le  GAEC  contribue  à  la  réduction  de  l’exploitation  du
précédent occupant dont la superficie (50,35 ha) est ramenée en deçà de 1 UR (45ha) dans la
région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Jean-Charles  et  Cédric  BEROUJON,  associés  du  GAEC
BEROUJON, sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise
permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du  GAEC  pour
autosuffisance en alimentation du bétail en évitant les achats extérieurs.  

La reprise concerne les parcelles sises commune de MACHEZAL :
• section n° AB n° 115,
• section AC n° 170,
• section C n° 573 j et k, 576 j et k, 349, 366,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0181
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.336

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 16-0794 du 12 août  2016, actualisant  la  composition  de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts  des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie  Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 4 décembre 2017
par Messieurs David et Jérôme FABRE, associés du GAEC DES VERDONNIERES,  dont le
siège social est situé sur la commune de CHIRASSIMONT, au lieu-dit « Les Verdonnières »,
qui souhaitent exploiter sur la commune de MACHEZAL, une superficie de 3,30 ha, propriété
PAVAILLER. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code
Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la
superficie de l’exploitation du GAEC de 135,38 ha à 138,68 ha, soit une superficie supérieure
au  seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  David  et  Jérôme  FABRE,  associés  du  GAEC  DES
VERDONNIERES, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise
permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du  GAEC,  disposant  de
terrains contigus, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles section C n° 349 et 366, sises commune de MACHEZAL.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0182
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.287

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 16-0794 du 12 août  2016, actualisant  la  composition  de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts  des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie  Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 30 octobre 2017
par Monsieur Vincent BERCHOUX, domicilié sur la commune de CHIRASSIMONT, au lieu-
dit « Vareilles », qui souhaite exploiter sur la commune de MACHEZAL, une superficie de
5,44  ha,  propriété  PAVAILLER.  Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article
L 331.2 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur BERCHOUX contribue à la
réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (50,35 ha) est ramenée en
deçà de 1 UR (45ha) dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant.
L’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur
BERCHOUX de 35,51 ha à 40,95 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Monsieur  Vincent  BERCHOUX est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé puisque cette reprise permet :

• l'agrandissement  de  son  exploitation  afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements fixé à 1UR ou 45ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3,
3°, 3-4 du SDDS,

• l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus
et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles sises commune de MACHEZAL :
• section A n° 397,
• section AB n° 28, 42 j et k, 48.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0183
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.326

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 16-0794 du 12 août  2016, actualisant  la  composition  de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts  des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie  Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  30 novembre
2017 par Messieurs Philippe et Bastien CELLIER, associés du GAEC AGRI PASSION,  dont
le siège social est situé sur la commune de ST JULIEN LA VETRE, au lieu-dit « Beauvoir »,
qui  souhaitent  exploiter  sur  cette  commune  et  celle  de  CHAMPOLY,  une  superficie  de
35,62 ha,  propriété  DUBOST,  BOUCLON, RAMBAUD. Cette  demande  est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une
part,  l’agrandissement  envisagé aura pour  effet  de porter  la  superficie  de l’exploitation  du
GAEC de 92 ha à 127,62 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR
ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur et, d’autre
part,  le  GAEC  contribue  à  la  réduction  de  l’exploitation  du  précédent  occupant  dont  la
superficie (107,57 ha) est ramenée en deçà de 1 UR (54ha) dans la région agricole où se situe le
siège d’exploitation du cédant.

VU les  conclusions  de la  mission  foncière de la  Chambre  d’agriculture,  qui  s’est  tenue le
24 janvier 2018 sur la commune de ST JULIEN LA VETRE et le retrait de la candidature de
Messieurs Philippe et Bastien CELLIER, associés du GAEC AGRI PASSION, pour la reprise
des  parcelles  sises  commune  de  ST  JULIEN  LA  VETRE,  au  profit  de  Monsieur  Elie
CHAMBONNY :

• section A n° 646 j et k, 648, 1420, 1422, propriété DUBOST.
• section C n° 740, 741, 744 j et k, 745, 746, 747, 748 j et k, 750, 751, 758, 759, 775, 777,

778, 780, 844, 1275 j et k, 614 j et k, propriété DUBOST.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Philippe  et  Bastien  CELLIER,  associés  du  GAEC  AGRI
PASSION, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet
l’amélioration  des structures foncières  de l’exploitation  du GAEC,  disposant  de terrains
contigus et à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles sises commune de :
• CHAMPOLY : section B n° 53, 115, propriété RAMBAUD, 
• ST JULIEN LA VETRE : section A n° 644, 649, propriété BOUCLON.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification
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ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0184
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.320

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et  enregistrée le  1er décembre
2017 par  Messieurs  Anthony  et  Gérard  MICHEL,  associés  du  GAEC  DES  PETITES
ROCHES, dont le siège social est situé sur la commune de ST MARTIN LESTRA, au lieu-dit
« Le Melly », qui souhaitent exploiter sur cette commune une superficie de 1,20 ha, propriété
FERLAY. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et
de la Pêche Maritime puisque l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie
de l’exploitation  du GAEC de 67ha à  68,20 ha,  soit  une superficie  supérieure au seuil  de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Anthony et Gérard MICHEL, associés du GAEC DES PETITES
ROCHES, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet
l’amélioration des structures foncières de son exploitation disposant de terrains à proximité.

La reprise concerne la parcelle section AP n° 120, sise commune de ST MARTIN LESTRA.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-02-15-017 - Arrêté préfectoral n° DT 18-0184
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.320 - GAEC DES PETITES ROCHES

146



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2018-02-15-005

Arrêté préfectoral n° DT 18-0185

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 17.339 - Julien BARGE

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-02-15-005 - Arrêté préfectoral n° DT 18-0185
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.339 - Julien BARGE

147



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0185
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.339

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 16-0794 du 12 août  2016, actualisant  la  composition  de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts  des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie  Agricole et  du
Développement Rural,

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 19 décembre 2017
par Monsieur Julien BARGE, domicilié sur la commune de ST BONNET DES QUARTS, au
lieu-dit « Charrondière », qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de AMBIERLE,
une  superficie  de  94,14  ha,  propriété  MAISONNET,  RIMOUX,  MOULLIERE,  DURUIS,
MURCIER Elie, Indivision DANGIN/ CALLADRY/VIAL, DUVERGER, MURCIER Alain,
OBLETTE,  PION  Pierre  Marie,  MURCIER  Paul,  DUPUIS,  FAYET,  PION  Denise,
JONNNARD-DECLOITRE, MAGNET, BAILLON, FAYET Bernard,  DEVAUX, DUMAS.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code Rural et de
la Pêche Maritime car, d'une part,  Monsieur BARGE s’installe sur une exploitation dont la
superficie  est  supérieure  à  1,2  UR  ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d’exploitation du demandeur et, d’autre part,  Monsieur BARGE contribue à la réduction de
l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (100,20 ha) est  ramenée en deçà de
1 UR (45ha) dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Julien BARGE est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise permet :

• de préparer son installation en vue de prétendre et  solliciter  l’octroi  de la Dotation à
l’installation des Jeunes Agriculteurs, tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS,

• l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus
et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

AMBIERLE : section A n° 1237-1238-1259j,k-1260-1265-1266-1267,

ST BONNET DES QUARTS :
• section A n°  659-661,
• section B n° 380, 381, 500, 501, 312, 370, 371, 372, 376, 379, 382, 468, 484, 490, 492 j et

k, 494, 495, 496, 529, 535, 369, 1086, 507, 503, 513, 514, 516, 517, 971 j et k, 972, 1091,
1092, 970, 328, 336, 337, 366, 365,

• section C n° 672, 400, 411, 587, 588, 620, 686, 689 j et k, 690, 720, 1247 j et ,k, 1317, 1462
j et k, 1464, 639, 668, 669, 671, 1256, 1257, 976, 977, 980, 975, 960, 636, 638 j et k, 666,
413, 722, 723, 724, 949, 962, 963, 973, 974, 412, 419, 420,

• section D n° 1029, 1030, 988, 995, 1129, 1032, 1031, 1033, 1064, 1131, 1147, 1148, 1149,
1128, 1127, 1145, 1308, 1058, 1059, 1052, 1053, 1057, 990, 987, 1039, 849, 1006, 1051,
1060, 865,

• section E n° 631.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0186
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.344

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 21 décembre 2017
par Messieurs Loïc et Dominique MAYERE, associés du  GAEC DE LA ROUTE ROUGE,
dont le siège social est situé 1041 Route de Vitré, commune de BULLY, en vue de la création
du GAEC sur une exploitation d’une superficie de 144,44 ha, sise communes de BULLY et
OUCHES, par réunion de :
• l’exploitation de Monsieur Dominique MAYERE, d’une superficie de 84,11 ha, propriété

BRUNELIN,  DENIS  Nicolas,  DUBESSY,  MAYERE,  MURON,  DEROZIER,  PEYRIN,
BOUILLER, BURELLIER.

• l’exploitation de Monsieur Jacques DENIS, d’une superficie de 60,33 ha, propriété DENIS
Jacques, GONNARD, GEORGES, COGNARD, GUYONNET, THINARD.

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car, d’une part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie est
supérieure à 1,2 UR  ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de
5 km du siège d’exploitation du  demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Loïc  et  Dominique  MAYERE,  associés  du  GAEC  DE  LA
ROUTE ROUGE, sont  autorisés  à réaliser  l’opération envisagée puisque la  création du
GAEC permet de préparer l’installation de Monsieur Loïc MAYERE, en vue de prétendre et
solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel  que prévu à
l’article 3 1° 1.4 du SDDS.   

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

BULLY :
• section B n° 121, 122, 59, 60, 61, 62, 76, 37, 64, 65, 70, 71, 74, 84, 131 j et k, 2201, 2225,

32 j et k, 41, 43, 75, 77, 83, 90, 92, 104, 105, 110, 117, 54, 55, 56, 66, 69, 82, 2200, 2204,
2229, 2231, 2251, 2254, 128 j et k, 34, 36, 38, 49, 50, 120, 132, 135, 136, 139, 140, 141,
142, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 1923, 72, 89, 91, 129, 2199, 2067 j et k, 28, 47, 48, 329,
332, 337, 338, 355, 365, 366, 378, 379, 380, 382, 384, 385, 390, 393, 429, 430, 431, 432,
433, 434, 435, 445 j et k, 456, 457, 458, 459, 1689, 1690, 1691, 1796, 2062, 2095, 2110,
2111, 2113, 2115, 2129, 2132, 2134, 2190 j et k, 2248, 2250, 2252, 2253, 2265k, 2066 j et
k, 115, 116, 151, 152, 153, 154, 156, 159, 160, 161, 162, 202, 1763 j et k, 164, 294, 297,
314, 1968 j et k, 2261 a, 85, 118 a et b, 111, 163, 444,

• section C n° 179, 180, 181j,k, 182, 183, 184, 186 j et k, 190, 279, 282, 283, 284, 289, 166,
168 a et b, 169, 192, 287, 292, 158, 159, 160, 163, 165, 73, 74, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23,
24, 29, 66 a et b, 67, 68, 70, 558 j et k, 52, 53, 55, 56, 603 j et k, 605.

OUCHES : section AL n° 23.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0187
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.347

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 19 décembre 2017
par Messieurs Julien et Guillaume CHAVAREN, associés du GAEC DE LA CROIX DE LA
VERNAY, dont le siège social est situé sur la commune de ST GEORGES EN COUZAN, au
lieu-dit « La Croix de la Vernay »,  en vue de la création du GAEC sur une exploitation d’une
superficie de 124,48 ha, sise sur cette commune et celle de SAUVAIN, par réunion :
• de l’exploitation de Monsieur Julien CHAVAREN, d’une superficie de 76,83 ha, propriété

BEAL,  BARRE,  BONNEFOY,  BOUCHAND,  BOURGE  Jean-Paul,  BOURGE  René,
CHAUMAT, CHAVAREN, CELLIER, CARTON Aimé, CHAZELLE, CARTON Blandine,
CARTON  Jean-Baptiste,  CARTON  Clotilde,  DURRIS,  FORESTIER,  GOUTTEFARDE,
LAURENT, LAURENCON, MARCOUX, MOURLEVAT, MOULIN, RONDEL Brigitte,
ROCHE, TRIOLLET, VIAL Roger, VIAL Hélène, ROUE,

• d’une partie  de l’exploitation de Monsieur Jean-René RONDEL, soit  47,65 ha,  propriété
RONDEL Jean-René, RONDEL Odile, FRADEL Patrick.

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1°, 2° a) et 4° du Code Rural
et de la Pêche Maritime car, d’une part,  l’installation s’opère au sein d’une société dont la
superficie  est  supérieure  à  1,2  UR  ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d’exploitation du demandeur , d’autre part, le GAEC contribue à la réduction de l’exploitation
du précédent occupant dont la superficie (60,64 ha) est ramenée en deçà de 1 UR (45ha) dans la
région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant et, de plus, les biens sollicités (en
totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du  demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Julien et Guillaume CHAVAREN, associés du  GAEC DE LA
CROIX DE LA VERNAY sont autorisés à réaliser l’opération envisagée puisque la création
du GAEC permet de préparer l’installation de Monsieur Guillaume CHAVAREN, en vue de
prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, tel que
prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles sises communes de : 

ST GEORGES EN COUZAN : 
• section C n° 191,
• section AE n° 24, 38, 7, 18, 27, 29, 39, 46, 55, 232j,k, 58, 59, 66, 67, 68, 60, 34, 35, 40, 54,

57,
• section AH n° 109, 110, 95, 96, 75, 173, 174, 175, 113, 157, 158, 160, 163, 164, 200, 201,

223, 224, 225, 41, 43, 87, 202, 203, 212, 213, 214, 44, 128, 219, 82, 45, 179, 181, 207,
• section AI n° 142, 75,
• section AK n° 90, 97, 74, 78, 81, 99, 101, 104, 86, 85, 94, 75, 82, 76, 89, 95, 103, 105,
• section AL n° 82, 205,
• section AO n° 15, 43,
• section AR n° 3, 368, 54, 30, 37, 47, 48, 51, 72, 73, 18, 20, 21, 22, 29, 33, 35, 387, 389, 376,

52, 4, 11, 23, 24, 27, 2, 38, 49, 60, 64, 220, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 244, 250, 251, 252, 341, 342, 344, 385,

• section AS n° 1, 2, 13, 15,
• section AX n° 117, 315, 12, 268, 269, 13,
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• section AY n° 20, 218, 86, 112, 113, 21, 101, 206, 71, 72, 73, 122, 171, 184, 185, 77, 78, 83,
160, 66, 79, 84j,k, 106, 116, 124, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 163, 175, 177, 181, 182, 186, 187, 188, 192, 223, 236,
238, 246, 304, 191, 193, 281, 284, 285, 68, 319, 321, 178, 132, 63, 74, 75, 76, 114, 115,
165, 167, 183, 207, 67, 62, 80, 82, 128, 69, 61, 95,

• section AZ n° 142, 163, 3, 27, 183, 313, 187, 190, 184,
• section BC n° 156, 26, 36, 37, 87, 89, 33, 34, 39, 43j,k, 47, 48, 51, 52, 53, 54j,k, 91,

SAUVAIN
• section AE n° 48, 50, 51, 53, 55, 56, 60, 63,
• section BD n° 89, 96, 98,
• section BI n° 42, 44, 50, 51,
• section BM n° 5.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0188
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.348

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 3 novembre 2017
par  Mesdames  Christine,  Stéphanie  et  Mélanie  DUCREUX,  Indivision  DUCREUX,
domiciliées  1233 route  de  valette,  commune  d’ESSERTINES EN DONZY, qui  souhaitent
exploiter  sur  cette  commune  et  celles  de  JAS,  une  superficie  de  39,79  ha,  propriété
COQUARD, DUCREUX, ROCHE,  VIVERT Yvette,  VIVERT Marcel.  Cette  demande  est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 3° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime
car, d’une part, Mesdames Stéphanie et Mélanie DUCREUX ne satisfont pas à la condition de
capacité ou d’expérience professionnelle requises et, d’autre part, l’indivision s’installe sur une
exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR  ou 36ha dans la région agricole où se
situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Mesdames  Christine,  Stéphanie  et  Mélanie  DUCREUX,  Indivision
DUCREUX,  sont  autorisées à  réaliser  l’opération  envisagée  puisque  cette  reprise  leur
permet de s’installer sur une exploitation dont elles assureront la conduite.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
 
ESSERTINES EN DONZY : 
• section B n° 24, 25, 26, 207, 
• section C n° 17, 50, 60, 61, 14, 18, 20, 27, 51, 52, 59 j et k, 63, 64a, 254, 255, 256, 258,

264, 324, 354, 364, 375, 15, 16, 28, 54, 56, 57, 62, 241, 307 j et k, 23, 24,
• section AC n° 167,

JAS : 
• section A n° 326 j et k, 441, 221, 223, 226, 228, 229, 606, 331, 439, 440, 
• section B n° 234, 235, 236, 243, 244, 238, 239, 242.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0189
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.322

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  28 novembre
2017 par  Madame  Claudette  BONNAY  et Messieurs  Christian  et  Dominique  BONNAY,
associés du  GAEC DU GRAND MARAT, dont le siège social  est situé 7 le Grand Marat,
commune de CHUYER, qui souhaitent exploiter sur la commune de STE CROIX EN JAREZ,
une  superficie  de  7,44  ha,  propriété  BONNAY, COROMPT,  BRIDIER,  DURAND.  Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car, d’une part,  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la
superficie de l’exploitation du GAEC de 102 ha à 109,44 ha, soit une superficie supérieure au
seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR  ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d’exploitation du demandeur, d’autre part,  les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont
distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du  demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Claudette  BONNAY  et Messieurs  Christian  et  Dominique
BONNAY,  associés  du  GAEC  DU  GRAND  MARAT,  sont  autorisés  à  opérer
l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet  de  préparer  l’installation  de
Monsieur  Adrien  BONNAY,  au  sein  du  GAEC dans  le  courant  de  l’année,  en  vue  de
prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, tel que
prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles section AB n° 219, 220, 246, 52, 215, sises commune de
STE CROIX EN JAREZ.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0190
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.324

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  28 novembre
2017 par Monsieur  Jean-Luc POYET, domicilié 304 Chemin de la Barronnière, commune de
VALFLEURY, qui souhaite  exploiter  sur la commune de VALFLEURY, une superficie  de
1,93 ha, propriété JOLY. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1°
du Code Rural et de la Pêche Maritime puisque l’agrandissement envisagé aura pour effet de
porter la superficie de l’exploitation de Monsieur POYET de 34,76 ha à 36,69 ha,  soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se
situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Jean-Luc  POYET  est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-
10 du SDDS.  

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  B  n°  585,  588  j  et  k,  sises  commune  de
VALFLEURY

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0191
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.333

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 31 octobre 2017
par  Monsieur  Cédric  CHASSAGNEUX  ,  domicilié  11  Rue  des  Perrières,  commune  de
ST ROMAIN LE PUY, qui souhaite exploiter sur la commune de PRECIEUX, une superficie
de 3,32 ha, propriété MILLET. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
4° du Code Rural et de la Pêche Maritime car les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont
distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du  demandeur. L’agrandissement envisagé
aura pour  effet  de porter  la  superficie  de l’exploitation  de Monsieur  CHASSAGNEUX de
58,50 ha à 61,82 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Cédric CHASSAGNEUX est autorisé à opérer l'agrandissement
envisagé puisque cette reprise permet l'agrandissement de son exploitation afin d'atteindre
le seuil de contrôle des agrandissements fixé à  1UR  ou 60ha dans cette région agricole,  tel
que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles section ZK n° 2, 3, 4, 5, sises commune de PRECIEUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0192
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.335

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 6 décembre 2017
par  Madame  Myriam BRETTON  et  Monsieur  Hervé  BRETTON,  associés  du  GAEC  DE
GRANDJEAN, dont le siège social est situé 308 Chemin du Bois Grandjean, commune de
SEVELINGES, qui souhaitent exploiter sur la commune de SEVELINGES, une superficie de
3,79 ha, propriété CORGER. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
1° du Code Rural et de la Pêche Maritime puisque l’agrandissement envisagé aura pour effet de
porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 125,92 ha à 129,71 ha,  soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le
siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Myriam BRETTON et Monsieur  Hervé BRETTON, associés du
GAEC DE GRANDJEAN, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son  exploitation,  disposant  de
terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  B  n°  676  et  1448,  sises  commune  de
SEVELINGES.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0193
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.357

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 30 octobre 2017
par Monsieur Pierre BRASSARD, domicilié 1555 route de Roanne, commune de CIVENS, qui
souhaite  exploiter  sur  cette  commune  et  celle   de  CLEPPE,  une  superficie  de  103,92 ha,
propriété BRASSARD Paul, HEME DE LA COTE, MACAIRE, NAULIN. Cette demande est
obligatoire  en application  de l’article  L 331.2 1°  du Code Rural  et  de la  Pêche Maritime
puisque l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de
Monsieur BRASSARD de 51,03 ha à 154,96 ha,  soit  une superficie supérieure au seuil  de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Pierre  BRASSARD  est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-
10 du SDDS.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
 
CIVENS : 
• section A n° 1238, 1242,
• section C n° 35 j et k, 36, 37, 38, 39, 71, 73, 165, 100, 107, 108, 112, 116,
• section D n° 54, 55 j et k, 915, 48, 51, 52, 57, 80, 81, 409, 909 j et k, 34, 35, 49, 50, 53, 58,

59, 60, 61, 62, 64 j et k, 88, 200, 345, 347, 369, 371 a, b et c,
• section E n° 84, 85, 1, 8 j et k, 9, 28 j et k, 30, 37, 40, 82, 83 j et k, 182 j et k, 294, 296, 371,

CLEPPE : section A n° 435 j et k,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 29 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0194
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.323

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 décembre 2017
par Monsieur Alexandre LAROA, domicilié 20 Quartier Saint Clair, commune de ANDANCE,
qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  MACLAS, une superficie  de  0,88 ha,  propriété
PAYAN. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 4° du Code Rural et
de la Pêche Maritime car les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5
km du siège d’exploitation du  demandeur. L’agrandissement envisagé aura pour effet de porter
la superficie de l’exploitation de 1,02 ha à 1,90 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 janvier 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Alexandre  LAROA  est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-
10 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles section B n° 2936, 2937, 2554, 2555, 1940, 2961, 245,
2950, sises commune de MACLAS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 9 mars 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0295

portant création du comité de suivi du loup dans le département de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2 et L.414-9 ;

VU le plan national d'action "loups et activités d'élevage"établi pour 2018-2023 ;

Considérant la présence avérée du loup dans le département de la Loire ;

Considérant la nécessité de mettre en place une instance d’information et de concertation dans
le département.

A R R E T E

Article 1er : création du comité de suivi du loup

Il est créé dans le département de la Loire un comité de suivi du loup.

Article 2   : objectifs et missions de ce comité de suivi

Ce comité de suivi est une instance d’information et de concertation sur l’espèce loup (Canis
lupus) qui réunit les acteurs concernés par sa présence.

Les missions de ce comité sont les suivantes :

– partager les informations objectives sur les signalements et indices de présence du loup
relevés sur le département par le réseau d'observateurs, et expertisés ;

– diffuser les informations disponibles relatives à cette espèce, en particulier les tendances
d’évolution  des  aires  de  répartition  et  de  démographie,  le  bilan  des  dommages  aux
troupeaux, les moyens de protection mis en œuvre,… ;
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– informer les acteurs des évolutions législatives et réglementaires relatives au loup ;
– présenter les dispositions envisagées dans le département pour concilier la préservation de

cette espèce protégée et les activités humaines ; 
– prendre  connaissance  des  bilans  annuels  des  attaques  et  indemnisations,  des  difficultés

rencontrées sur le terrain en raison de la présence du loup afin d’en tenir compte dans la
gestion  des  dossiers  et  si  besoin  les  porter  à  connaissance  des  ministres  chargés  de
l’environnement (écologie) et de l’agriculture.

Article 3 : composition du comité de suivi

Présidé par le préfet ou son représentant, ce comité de suivi est composé comme suit :

Services de l’État et établissements publics :
– la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
     d’Auvergne – Rhône-Alpes ou son représentant,
– le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne – 
     Rhône-Alpes ou son représentant,
– le directeur départemental des territoires de la Loire ou son représentant,
– la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ou son
      représentant,
– le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage

ou son représentant,
– le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire ou son représentant,
– la directrice de l’unité territoriale de l’office national des forêts ou son représentant,
– le président du groupement départemental des lieutenants de louveterie de la Loire ou

son représentant.

Elus et collectivités territoriales :
– le président du conseil départemental de la Loire ou son représentant,
– le président de l’association départementale des maires de la Loire ou son représentant.

Représentants de la profession agricole et forestière :
– le président de la Chambre d’agriculture de la Loire ou son représentant,
– le président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles  de la

Loire ou son représentant,
– le président des Jeunes agriculteurs de la Loire ou son  représentant,
– le porte-parole de la Confédération paysanne ou son représentant,
– le président de la Coordination rurale ou son représentant,
– le  président  de  la  section  départementale  de  la  Fédération  nationale  ovine  ou  son

représentant.

Associations :
– le  président  de  la  Fédération  départementale  des  chasseurs  de  la  Loire  ou  son

représentant,
– le  président  de  la  Fédération  régionale  des  associations  de  protection  de  la  nature

section Loire ou son représentant.
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D’autres structures ou personnes peuvent être invitées par le préfet à certaines réunions du
comité  de suivi  si  l’ordre du jour  le  nécessite,  notamment  l’Unité  Prédateurs  et  Animaux
Déprédateurs (Unité PAD) de l’Office de la chasse et de la faune sauvage.

Article 4 : Organisation et fonctionnement du comité de suivi

Le comité de suivi se réunit à l’initiative du préfet et en temps que de besoin sur proposition du
directeur départemental des territoires. Il est constitué pour une durée de trois ans renouvelable.

La direction départementale des Territoires en assure le secrétariat.

Article 5 :

Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets des arrondissements de Montbrison et
Roanne, le directeur départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

Le préfet du département de la Loire
Signé : Évence RICHARD

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

DIRCE-SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté :
RN82, entre les PR 10+700 et 11+400 dans les deux sens.
Mise en service du barreau nord
Commune de NEULISE
Réglementation temporaire de la circulation »

ARRÊTÉ N° 2018-M-42-033

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

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

VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

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

VU l’arrêté  de  subdélégation  de  signature  N°84-2016-10-18-060  de  Madame  Véronique  MAYOUSSE
Directrice  Interdépartementale  des Routes  Centre-Est  du 18/10/2016,  en matière  de gestion du domaine
public routier et de la circulation routière,

VU la circulaire du 08 décembre 2017, relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2018 et
pour le mois de janvier 2019,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 27 décembre 2017,

Considérant que pendant les travaux de raccordement sur la RN 82, du PR 10+700 au PR 11+400 dans les
2 sens de circulation, commune de NEULISE, il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout
risque d’accident,  de faciliter  la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant  du
trafic,

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

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,
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A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux de raccordement sur la RN 82, la circulation de tous les
véhicules s’effectuera dans les conditions suivantes :

La  circulation  sera  basculée  sur  la  voie  nouvelle  comprise  entre  le  giratoire  ouest  (PR
10+730.
La vitesse y sera limitée à 70 km/h et le dépassement interdit.
Les  bretelles  N° 2  et  3  de  l’échangeur  73 seront  fermées  à  la  circulationsauf  accès  au
chantier depuis la bretelle 2 pour les véhicules autorisés.
La voie désservant la Zone Artisanale est fermée à la circulation.

Sens Paris /Saint Etienne,
La vitesse sera limitée à 90 km/h à partir du PR 9+300.
Les usagers seront dirigés vers la voie lente dès le PR 9+700.
Puis ils devront quitter la RN 82 par la bretelle n°1de,PR 10+140 
où la vitesse sera limitée à70 km/h .
Au  giratoire  ouest  (PR  10+470),  ils  prendront  la  voie  nouvelle  aménagée  en  route  bi-
directionnelle.

Sens Saint Etienne/ Paris,
La circulation s’effectue en empruntant la voie nouvelle au PR 11+400 .
Prendre le barreau qui relie le giratoire « Ouest » au giratoire « Est » de l’échangeur 73, puis
la bretelle n°4 d’accès à la RN 82.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront du lundi 12 mars 2018 au vendredi
27 juillet 2018 inclus.
En cas d’aléa technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais
ci-avant définis, ils pourront être reportés.
Un arrêté prolongeant le délai devra être établi.

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

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

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

ARTICLE     6 - La  signalisation  temporaire  réglementaire,  conforme  à  l’instruction  interministérielle
(Livre I - 8ème partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux
manuels  du  chef  de  chantier,  sera  mise  en  place  par  la  DIR  Centre-Est/SREX  de
MOULINS/District  de  MOULINS  (CEI  de  ROANNE),  qui  en  assurera,  sous  sa
responsabilité, le contrôle et la maintenance.
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ARTICLE     7 - Les  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  procès-verbaux  dressés  par  les
forces de l’ordre.

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

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

ARTICLE     10 -
Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de La LOIRE,
Le Chef du PC de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du District de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du SIR de LYON de la DIR Centre-est,

Les Responsables  de l’entreprise  adjudicataire  des travaux, sous couvert  du chef du SIR de
LYON de la DIR Centre-Est,

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

 Direction Départementale de la Sécurité Publique de La LOIRE,
 Service Départemental d’Incendie et de Secours de La LOIRE,
 SAMU de La LOIRE,
 Direction Départementale des Territoires de La LOIRE,
 Département de La LOIRE,
 Maire de NEULISE,
 Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
 Service d’Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic à la DIR Centre-
Est,
 Chef du CEI de ROANNE,

À St ETIENNE, le 08 mars 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
L’Ingénieur des Travaux Publics de l’État,

Chef du District de MOULINS,

Gilles DELAUMENI
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ARRETE N° 117/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « ACTION FRANCE SA »

SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne, présentée par
M. Bart RAEYMAEKERS ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Bart RAEYMAEKERS est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180003 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180003 Action France SA
38 rue des

trois glorieuses
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui oui 14 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-007 - action france SA rue des 3 glorieuses saint etienne 190



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-03-12-008

alain afflelou saint etienne centre deux

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-008 - alain afflelou saint etienne centre deux 191



ARRETE N° 113/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« OPTIQUE DU CENTRE SARL AFFLELOU » SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. Sylvain FRAISSE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. M. Sylvain FRAISSE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20170446
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170446 Optique du centre
SARL Afflelou

Centre commercial
centre 2

2 rue
Alexandre Pourcel

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre la
démarque
inconnue

oui non 4 0 0 7 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 147/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« AMS ROANNE – RAPID PARE BRISE » SITUE A PERREUX

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Perreux  présentée  par
M. Pierre-Edouard SIBERT ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Pierre-Edouard SIBERT est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180089 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180089 AMS Roanne
Rapid pare brise

Le pont de
rhins ouest

42120 Perreux

Sécurité des
personnes

oui oui 4 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction des collectivités et du développement local

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : Pauline STOLARZ
E-mail : pref-controle-legalite@  loire.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 60
Télécopie : 04 77 48 45 60
Réf : 2018/110/PS

ARRÊTÉ N° 2018 / 110 DU 12 MARS 2018
PORTANT AUTORISATION DE PÉNÉTRER DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES, SANS

OCCUPATION DE TERRAIN, SUR LES COMMUNES DE VILLARS, SAINT-GENEST-LERPT,
ROCHE-LA-MOLIERE, SAINT-ETIENNE ET LA RICAMARIE, À LA DEMANDE DU

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU la  loi  du  29  décembre  1892  modifiée,  relative  aux  dommages  causés  à  la  propriété  privée  par
l'exécution de travaux publics ;
VU la  loi  n° 43-374  du  6  juillet  1943  modifiée,  relative  à  l'exécution  des  travaux  géodésiques  et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;
VU le code de justice administrative ;
VU les articles 433-11, 322-1 et 322-2 du code pénal ;
VU le  courrier  du 16  février  2018 du conseil  départemental  de  la  Loire  sollicitant  l’autorisation  de
pénétrer sur des propriétés privées pour exécuter des relevés topographiques dans le cadre des études
d’amélioration  de la  route départementale  n°201, sur les communes de VILLARS, SAINT-GENEST-
LERPT, ROCHE-LA-MOLIERE, SAINT-ETIENNE et LA RICAMARIE ;
Considérant qu'il n'est pas demandé d'autorisation d'occupation de terrain ;
Considérant qu'il importe d'autoriser l'accès sur le terrain pour permettre l'étude d’amélioration de la
route départementale n°201 ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article  1 –  En  vue  d’exécuter  les  opérations  nécessaires  aux  études  d’amélioration  de  la  route
départementale n°201 entre les communes de Villars et La Ricamarie, les agents du conseil départemental
de la Loire et ceux auxquels cette administration aura délégué ses droits, sont autorisés à procéder à toutes
les  opérations  qu’exigent  leurs  travaux  sur  les communes  de  VILLARS,  SAINT-GENEST-LERPT,
ROCHE-LA-MOLIERE, SAINT-ETIENNE et LA RICAMARIE. Sous réserve des droits des tiers, ils
sont  autorisés  à  pénétrer  dans  les  propriétés  privées,  closes  ou non closes  (à  l’exception  des  locaux
consacrés à l’habitation), à franchir les murs et autres clôtures et obstacles qui pourraient entraver leurs
opérations.  Ils  pourront  procéder  à  des  relevés  topographiques  ainsi  qu'à  des  travaux  de  bornage  et
d'arpentage, et autres opérations que les études ou la rédaction du projet rendront indispensables.

Article 2 - Les agents désignés à l'article 1er seront munis d'une copie du présent arrêté qu'ils seront tenus
de présenter à toute réquisition.
L'introduction des personnes n'aura lieu qu'après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1er

de la loi du 29 décembre 1892 modifiée :

... / …
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Pour les propriétés closes, autres que les maisons d'habitation, à l'expiration d'un  délai de
cinq jours, à  dater  de  la  notification  individuelle  du présent  arrêté,  au propriétaire  ou,  en son
absence, au gardien de la propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai
ne courra qu'à partir de la notification au propriétaire faite en mairie.

Pour les propriétés non closes, à l'expiration d'un délai d'affichage de dix jours à la mairie
de la commune sus-indiquée.

Article  3  -  Les  maires  des  communes  de  VILLARS,  SAINT-GENEST-LERPT,  ROCHE-LA-
MOLIERE, SAINT-ETIENNE et LA RICAMARIE sont invités à prêter leur concours et au besoin
l'appui des pouvoirs qui leur sont conférés pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner
lieu l'exécution  des études  prescrites.  En cas de résistance quelconque,  il  est  enjoint  à tous les
agents  de  la  force  publique  d'intervenir  pour  l'exécution  des  dispositions  qui  précèdent.  Ils
prendront  les  mesures  nécessaires  pour  la  conservation  des  balises,  jalons,  piquets  ou  repères
servant aux études.

Article 4 -  Il ne pourra être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de hautes futaies, avant qu'un
accord amiable ne soit établi, sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord, il ait été procédé à une
constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les  éléments  nécessaires  pour  l'évaluation  des
dommages.
Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés par les études aux propriétaires
seront  à  la  charge  du  conseil  départemental  de  la  Loire.  A défaut  d'entente  amiable  entre  le
propriétaire  et  le conseil  départemental  de la Loire,  les  dommages seront  réglés par le  tribunal
administratif de Lyon.

Article 5 - La présente autorisation, accordée jusqu'au 6 mars 2019, sera périmée de plein droit si
elle n'est suivie d'exécution dans les six mois de sa date.

Article 6 - Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.
En  outre,  il  sera affiché  immédiatement  dans  les  communes  de  VILLARS,  SAINT-GENEST-
LERPT, ROCHE-LA-MOLIERE, SAINT-ETIENNE et LA RICAMARIE à la diligence des maires.
Un certificat constatant l'accomplissement de ces formalités sera adressé à la préfecture de la Loire 

Article  7  – 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 ou notification.

Article 8  - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les maires de  VILLARS, SAINT-
GENEST-LERPT, ROCHE-LA-MOLIERE, SAINT-ETIENNE et LA RICAMARIE et le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

SAINT-ETIENNE, le 12 mars 2018

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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Arrêté n° 68/2018 portant modification de la composition
de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure ;
VU  la  circulaire  ministérielle  n°  INT/D/09/00057/C  du  12  mars  2009   relative  à   la  loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 fixant la composition de la commission départementale des systèmes de
vidéoprotection ;
VU le  courrier  du  6  février  2018  de  la  Fédération  des  Maires  de  la  Loire  concernant  la  désignation  des
représentants à la commission de vidéoprotection ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

L’article 1er de l’arrêté du 24 juillet 2017 est modifié comme suit :
«     Article 1  er :
La Commission départementale de vidéoprotection est composée ainsi qu'il suit :
Président

- M. Roland CUER, magistrat honoraire
Président suppléant

- M. Pierre DUFAY, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Membres désignés par la fédération des maires de la Loire

- M. Cyrille BONNEFOY, maire de La Ricamarie, titulaire
- M. Denis BARRIOL, maire de Génilac, suppléant

Membres  désignés  par  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  territoriale  Lyon  Métropole  Saint-Etienne
Roanne

- Mme Sylvie GUICHARD, membre associée de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne, titulaire

- M. Gérard VERRIER, membre titulaire de la Chambre de commerce et  d'industrie Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne, suppléant
Membres désignés en qualité de personnalités qualifiées

- M. Robert HOUSSIN, 5 lotissement Belle Vue 42340 VEAUCHE, titulaire. »
Article 2 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dont  une  copie  sera  adressée  à  chacun  des  membres  de  la
Commission.

Fait à Saint Etienne, le 19 février 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 12 mars 2018
Sous le n°18-15

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR CHRISTIAN ABRARD,
SOUS-PRÉFET DE ROANNE, POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE DE

MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

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

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale
de la République ;
VU 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 n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales ;
Considérant l’absence concomitante du préfet de la Loire et du secrétaire général de la préfecture
de la Loire  du samedi 17 mars 2018, à partir de 8 heures, jusqu’au dimanche 18 mars 2018, 22
heures ;

A R R Ê T E

Article 1er : M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, assurera la suppléance du préfet de la
Loire du samedi 17 mars 2018, à partir de 8 heures, jusqu’au dimanche 18 mars 2018, 22 heures.

Article 2 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 12 mars 2018

Le Préfet,

Signé Evence RICHARD

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-006 - Arrêté n° 18-15 suppléance de M. le préfet assurée par M. le sous-préfet de Roanne les 17 et 18 mars 2018 203



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-03-12-098

Arrêté n° DT-18-0242 d'abrogation de la carte communale

de la commune de St Forgeux Lespinasse

Arrêté abrogeant la carte communale de St Forgeux Lespinasse, suite à l'approbation du Plan
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Direction Départementale
des Territoires
de la Loire

Arrêté n° DT-18-0242

ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE
DE LA COMMUNE DE SAINT-FORGEUX-LESPINASSE

Le préfet de la Loire

VU la délibération du 9 juin 2006 et l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2006 approuvant la carte
communale ;

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  en  date  du  28  mai  2013  prescrivant
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune en date du 14 décembre 2017 approuvant le
plan local d’urbanisme et abrogeant la carte communale ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°16-131 du 05 juillet  2016  portant  délégation  de signature à  Monsieur
Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : La carte communale de la commune de Saint-Forgeux-Lespinasse est abrogée.

ARTICLE  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l’Etat.  La
délibération et l’arrêté préfectoral qui abrogent la carte communale seront affichés pendant un mois
en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans
le département. L’abrogation de la carte communale produit ses effets juridiques dès l’exécution de
l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour
l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

1/2
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ARTICLE  4 : Monsieur  le  Sous-Préfet  de  Roanne,  Monsieur  le  directeur  départemental  des
territoires  et  Monsieur  le  maire  de Saint-Forgeux-Lespinasse sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet
et par délégation,

le sous-préfet de Roanne

Signé le 12 mars 2018

Christian ABRARD

Copie du présent arrêté sera adressée à :

· Monsieur le Sous-Préfet de Roanne

· Monsieur le Préfet de la Loire – DCDL/Bureau du contrôle de légalité

· Monsieur le Directeur Départemental des Territoires – SAP

· Monsieur le Directeur Départemental des Territoires – SAT/Agence du Roannais

· Monsieur le Président de la communauté d’agglomération de Roannais Agglomération

· Monsieur le Maire de Saint-Forgeux-Lespinasse

2/2
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ARRETE PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU  l’arrêté  du 15 février  2013 modifié  habilitant  la  S.A.S.  FUNECAP SUD EST sise  rue du
souvenir Français Quartier Saint Roch à Cuers à exercer certaines activités funéraires ; 
VU les arrêtés préfectoraux des 11 août 2010, 19 septembre 2011 et 20 septembre 2012 modifié
habilitant l'établissement principal de la société POMPES FUNEBRES DU PILAT SAMUEL JOLY
sis 3 place Notre Dame à Pélussin à exercer certaines activités dans le domaine funéraire ; 
VU l’extrait  du  registre  du  commerce  et  des  sociétés  du  6  décembre  2017  précisant  que  cet
établissement devient un établissement dans le ressort de la société FUNECAP SUD EST dont le
siège social est situé rue du souvenir Français Quartier Saint Roch à Cuers et exploité sous le nom
commercial ESPACE FUNERAIRE SAMUEL JOLY ;
VU la demande d'habilitation funéraire déposée le 2 février 2018 et complétée le 27 février 2018
par  Monsieur  Jean-Ronan  ANSEL,  pour  l’établissement  dénommé  ESPACE  FUNERAIRE
SAMUEL JOLY  sis 3 place Notre Dame à Pélussin ;
CONSIDERANT que l’intéressé remplit les conditions requises ; 
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er :  l'établissement  secondaire  de  la  S.A.R.L.  FUNECAP  SUD  EST  dénommé
ESPACE FUNERAIRE SAMUEL JOLY susvisé, sis à Pélussin, 3 place Notre Dame, exploité par
Monsieur Jean-Ronan ANSEL, est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire, les activités
funéraires suivantes :

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

que des urnes cinéraires
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est :  18 10 42 03 05 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 12 mars 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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ARRETE PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU  l’arrêté  du 15 février  2013 modifié  habilitant  la  S.A.S.  FUNECAP SUD EST sise  rue du
souvenir Français Quartier Saint Roch à Cuers à exercer certaines activités funéraires ; 
VU les arrêtés préfectoraux des 26 juin 2013 modifié,  28 janvier 2014, 7 août 2015 et 16 août 2016
habilitant  l'établissement  secondaire  de  la  SARL  ESPACE  FUNERAIRE  SAMUEL  JOLY
dénommé POMPES FUNEBRES DU PILAT sis lieu-dit Chanson RD 86 à Chavanay à exercer
certaines activités dans le domaine funéraire ; 
VU l’extrait  du  registre  du  commerce  et  des  sociétés  du  6  décembre  2017  précisant  que  cet
établissement devient un établissement dans le ressort de la société FUNECAP SUD EST dont le
siège social est situé rue du souvenir Français Quartier Saint Roch à Cuers et exploité sous le nom
commercial ESPACE FUNERAIRE SAMUEL JOLY ;
VU la demande d'habilitation funéraire déposée le 2 février 2018 et complétée le 27 février 2018
par  Monsieur  Jean-Ronan  ANSEL,  pour  l’établissement  dénommé  ESPACE  FUNERAIRE
SAMUEL JOLY  sis lieu-dit Chanson RD 86 à Chavanay ;
CONSIDERANT que l’intéressé remplit les conditions requises ; 
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  l'établissement dénommé ESPACE FUNERAIRE SAMUEL JOLY susvisé, sis à
Chavanay,  lieu-dit Chanson RD 86, exploité par Monsieur Jean-Ronan ANSEL, est habilité pour
exercer sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

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

urnes cinéraires
 Gestion et utilisation de la chambre funéraire sise  lieu-dit Chanson RD 86 à Chavanay
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est :  18 13 42 03 07 
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 12 mars 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU  l’arrêté  du  15  février  2013 modifié  habilitant  la  S.A.S.  FUNECAP SUD EST sise  rue  du
souvenir Français Quartier Saint Roch à Cuers à exercer certaines activités funéraires ; 

VU l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2015 portant habilitation de l'établissement secondaire de de
la S.A.S. FUNECAP SUD EST dénommé POMPES FUNEBRES ALAIN BESSET, sis 6 place de
la cité  à Bourg-Argental, exploité par Monsieur Jean Ronan ANSEL ; 

VU la demande formulée le 20 novembre 2017 et complétée les 2 et 15  février 2018 par Monsieur  
Jean-Ronan  ANSEL,  en  vue  du  renouvellement  de  l'habilitation  de  l'établissement  ainsi
dénommé POMPES FUNEBRES ALAIN BESSET, sis 6 place de la cité  à Bourg-Argental ;

CONSIDERANT que l'intéressé remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’établissement secondaire de la S.A.S. FUNECAP SUD EST susvisée dénommé
POMPES FUNEBRES ALAIN BESSET, sis  à  Bourg-Argental,  6  place de la  cité,  exploité  par
Monsieur Jean-Ronan ANSEL, est habilité pour exercer l’activité funéraire suivante :

➢ Organisation des obsèques (accueil des familles)

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation 18 15 42 03 08 

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

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

Fait à SAINT ETIENNE, le  12 mars 2018

Pour le préfet,
 et par délégation,

Le secrétaire général
SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

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 les arrêtés préfectoraux des 22 janvier 1998, 17 février 1999, 15 mars 2000, 27 avril 2001, 29 mars
2006 et  22 mars 2012 habilitant la SARL RJL dénommée POMPES FUNEBRES RIVOIRE JL sise  
10 rue de la Résistance à Saint-Etienne ;

VU la  demande de  renouvellement  d'habilitation,  déposée  le  2  mars  2018 par  Monsieur  RIVOIRE  
Jean-Louis gérant  de la  SARL POMPES FUNEBRES RIVOIRE JL, sise 10 rue de la Résistance à  
Saint-Etienne ;

CONSIDERANT que l'intéressé  remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : La  SARL RJL dénommée  POMPES  FUNEBRES  RIVOIRE JL susvisée,  sise  à  
SAINT-ETIENNE, 10 rue de la Résistance, exploitée par Monsieur RIVOIRE Jean-Louis est habilitée
pour exercer sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

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

des urnes cinéraires
➢ Fourniture de corbillards et des voitures de deuil
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

et exhumations.

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 18 98 42 03 01.

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

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

Fait à SAINT ETIENNE, le 14 mars 2018

 Pour le préfet,
 et par délégation,

Le secrétaire général
SIGNÉ : Gérard LACROIX
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ARRETE N° 195/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180084 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180084 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
1 rue Bergson

42003 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 187/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180076 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180076 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
83 rue Bergson

42003 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 188/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A ANDREZIEUX-BOUTHEON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Andrézieux-Bouthéon
présentée par M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180077 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180077 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
15 bis avenue de

Saint-Etienne
42161 Andrézieux-

Bouthéon

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 194/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A MONTROND LES BAINS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Montrond  les  Bains
présentée par M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180083 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180083 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
4 avenue

des sources
42210 Montrond

les Bains

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 3 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 190/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A VEAUCHE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180079 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180079 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
22 avenue

Irénée Laurent
42340 VEAUCHE

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 179/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180068 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180068 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
111 cours Fauriel

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 4 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 178/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A FEURS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Feurs présentée par M. le
chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180067 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180067 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
place Antoine

Drivet
42110 Feurs

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 181/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180070 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180070 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
27 place Fourneyron
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 4 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 192/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A VILLARS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Villars présentée par M. le
chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180081 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180081 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
4 place Gambetta

42390 Villars

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 185/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180074 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180074 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
3 place Jacquard

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 174/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180063 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180063 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
20 bis place

Massenet
42005 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 189/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180078 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180078 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
1 place Waldeck

Rousseau
42161 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 176/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A SAINT-CHAMOND

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Chamond présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180065 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180065 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
24 rue de la
république

42400 Saint-
Chamond

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 3 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 177/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180066 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180066 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
118 rue de la
Richelandière

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 182/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180071 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180071 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
9 rue des

docteurs Charcot
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 186/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180075 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180075 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
2 rue Gabriel Péri

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 5 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 193/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A ROCHE LA MOLIERE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Roche la Molière présentée
par M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180082 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180082 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
10 rue Gambetta

42230
Roche la Molière

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 191/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Just Saint-Rambert
présentée par M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180080 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180080 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
rue Gonyn

42170 Saint Just
Saint Rambert

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 3 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 180/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A FIRMINY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy présentée par M. le
chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180069 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180069 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
85 rue Jean Jaurès

42703 Firminy

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 184/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A RIVE DE GIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Rive de Gier présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180073 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180073 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
90 rue Jean Jaurès

42800 Rive de Gier

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 175/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Montbrison présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180064 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180064 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
15 rue Simon Boyer
42602 Montbrison

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 183/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE POPULAIRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES SITUEE A LA TALAUDIERE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est autorisé à installer, dans
les conditions fixées au présent arrêté et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180072 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180072 Banque populaire
Auvergne

Rhône-Alpes
1 rue Victor Hugo

42350 La Talaudière

Sécurité des
personnes
Protection
incendie
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d'actes terroristes

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 141/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC DU PETIT LOUVRE

SITUE A LA PACAUDIERE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à La Pacaudière présentée par
Mme Nathalie HUGUENIN ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Nathalie HUGUENIN est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180061 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180061 Bar tabac
du petit louvre

place du petit louvre
42310

La Pacaudière

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 2 1 0 8 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 116/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « BASIC FIT II »

SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. Redouane ZEKKRI ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Redouane ZEKKRI est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180002 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180002 Basic Fit II
3 rue des martyrs

de vingré
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 6 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
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Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 134/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« BNC RESTAURATION – A LA BONNE HEURE » SITUE A VILLARS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Villars  présentée  par
M. Nicolas BAYLE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Nicolas BAYLE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180038 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180038 BNC restauration
à la bonne heure

chemin de
montravel

42390 Villars

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 6 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
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Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 167/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE « BNP PARIBAS » SITUEE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  4/2013  du  8  janvier  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Roanne ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Roanne, présentée par le
responsable service sécurité de la banque BNP Paribas ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er :  Le responsable service sécurité de la banque « BNP Paribas » est autorisé à installer,  dans les
conditions fixées au présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20180011 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180011 BNP Paribas
61 rue Jean jaurès
42301 ROANNE

Sécurité des
personnes
Protection
incendie/
accidents

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

oui oui 3 4 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 146/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BOUTIQUE REVILLON CHOCOLATIER

SITUEE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Roanne  présentée  par
M. Hubert DUCROT ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Hubert DUCROT est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180088
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180088 Boutique Révillon
Chocolatier

2 place Georges
Clémenceau

42300 Roanne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 6 0 0 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 139/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BRASSERIE DE SAINT-GALMIER

SITUEE A SAINT-GALMIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Galmier présentée par
M. José DOS REIS ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. José DOS REIS est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180057 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180057 Brasserie de
Saint-Galmier

8 rue Maurice André
42330

Saint-Galmier

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 4 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-037 - brasserie de saint galmier 297



dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 148/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BUREAU DE TABAC MILLET ROLAND

SITUE A FRAISSES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Fraisses  présentée  par
M. Roland MILLET ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Roland MILLET est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180090 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180090 Bureau de tabac
Millet Roland
2 rue Joseph

Souteyrat
42490 Fraisses

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui oui 4 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-038 - bureau de tabac millet fraisses 301



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-03-12-039

c & a  saint etienne

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-039 - c & a  saint etienne 302



ARRETE N° 107/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 20 DECEMBRE 2016
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE C&A FRANCE

SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 670/2016 du 20 décembre 2016 portant autorisation d’installation d'un système de
vidéoprotection au bénéfice de C&A France à Saint-Etienne ;
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne, présentée par
M. Denis MARZIAC ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 670/2016 du 20 décembre 2016 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enre
gistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20160404 C&A France
Rue des docteurs

charcot / centre deux
42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

oui oui 27 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 151/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA CAF DE LA LOIRE SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. Yannick BONNET ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Yannick BONNET est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180102
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180102 CAF de la Loire
55 rue de la Montat
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments publics

Prévention
d’actes terroristes

oui oui 19 0 0 7 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 143/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN

« CARREFOUR CONTACT – RCL TALI » SITUE A BOURG ARGENTAL

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Bourg Argental présentée par
Mme Christine BOUCHAIN ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Christine BOUCHAIN est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180085 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180085 Carrefour contact
RCL Tali

ZI les rivets
42220

Bourg Argental

Sécurité des
personnes

Secours à personne
- défense contre

l'incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue
Cambriolages

oui oui 19 5 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 129/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CASINO DE NOIRETABLE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  65/2013  du  7  février  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Noirétable ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Noirétable,  présentée
par M. Patrick FOUCAULT ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Patrick FOUCAULT est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable, conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180030 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180030 Casino de Noirétable
Rue des tilleuls

42240 Noirétable

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 52 5 0 28 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 171/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE CIC

SITUEE A FIRMINY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  131/2013  du  15  avril  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Firminy ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy,  présentée par
le chargé de sécurité de CIC ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de CIC est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180015 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180015 CIC
avenue de la gare

42700 Firminy

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d’actes

terroristes

oui oui 9 0 1 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 170/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE CIC

SITUEE A CHARLIEU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  137/2013  du  15  avril  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Charlieu ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Charlieu,  présentée par
le chargé de sécurité de CIC ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de CIC est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180014 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180014 CIC
place St Philibert
42190 Charlieu

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d’actes

terroristes

oui oui 3 0 1 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 173/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE CIC SITUEE A CHAZELLES SUR LYON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Chazelles sur Lyon présentée
par M. le chargé de sécurité de la banque CIC ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le chargé de sécurité est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180053 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180053 CIC
8 rue Jean Jaurès
42140 Chazelles

sur Lyon

Sécurité des
personnes
Protection
incendie/
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens

oui oui 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 166/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE CIC SITUEE A RIVE DE GIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  25/2013  du  7  février  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Rive de Gier ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Rive de Gier,  présentée
par le chargé de sécurité de CIC ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de CIC est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20170364 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170364 CIC
1 rue Roquille

42800
RIVE DE GIER

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d'actes

terroristes

oui oui 7 0 1 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 168/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE CIC SITUEE A SAINT-GALMIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  134/2013  du  15  avril  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Saint-Galmier ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Saint-Galmier,
présentée par le chargé de sécurité de CIC ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de CIC est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180012 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180012 CIC
place de la devise

42330
Saint-Galmier

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
Prévention des

atteintes aux biens

oui oui 2 0 1 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-047 - cic saint galmier 326



accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 169/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA BANQUE CIC

SITUEE A SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  132/2013  du  15  avril  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Saint-Galmier ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Saint-Galmier,
présentée par le chargé de sécurité de CIC ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité de CIC est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180013 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180013 CIC
53 avenue Mellet

Mandard
42170

Saint-Just
Saint-Rambert

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d’actes

terroristes

oui oui 7 0 1 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-048 - cic saint-just saint rambert 329



autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 145/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« COLRUYT RETAIL FRANCE » SITUE A POUILLY SOUS CHARLIEU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Pouilly  sous  Charlieu
présentée par M. Jean-Marie TOUSSAERT ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Jean-Marie TOUSSAERT est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180087 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180087 Colruyt Retail
France

650 route de Roanne
42720 Pouilly
sous Charlieu

Sécurité des
personnes

Secours à personne -
défense contre

l'incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Protection des

bâtiments publics
Lutte contre la

démarque inconnue

oui oui 26 7 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
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interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 172/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT MUTUEL SITUE A LA GRAND CROIX

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à La Grand Croix présentée
par M. le chargé de sécurité du Crédit Mutuel ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le chargé de sécurité est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180040 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180040 Crédit Mutuel
1 rue Louis Pasteur

42320
La Grand Croix

Sécurité des
personnes
Protection
incendie/
accidents

Prévention
des atteintes

aux biens

oui oui 7 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 138/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DU CROUS LYON SAINT-ETIENNE SITUE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Roanne  présentée  par
M. Julien SAGNY ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Julien SAGNY est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180054 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180054 Crous Lyon
Saint-Etienne

20/22 rue Raoul
Follereau

42300 Roanne

Sécurité des
personnes

oui oui 6 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
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Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 121/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU COMMERCE « DALBE GUYOT MARTINE»

SITUE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Montbrison présentée par
Mme Martine DALBE GUYOT ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Martine DALBE GUYOT est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180010 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180010 Mme Martine
DALBE GUYOT
20 rue de laplatte
ZAC des granges
42600 Montbrison

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui non 4 0 0 7 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 112/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA DECHETTERIE

DE SAINT-ETIENNE CHAUVETIERE SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  116/2013  du  15  avril  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Saint-Etienne ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Saint-Etienne,
présentée par M. le directeur général adjoint du pôle territorial et proximité ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er :  M. le directeur général adjoint du pôle territorial  et  proximité est  autorisé à installer,  dans les
conditions fixées au présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20170419 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170419 Déchetterie de
Saint-Etienne
Chauvetière
rue Martin

Luther King
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens
Protection

des bâtiments
publics

Vols

oui oui 0 4 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
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interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 111/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA DECHETTERIE DE SAINT-ETIENNE LE SOLEIL

SITUEE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  120/2013  du  15  avril  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Saint-Etienne ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Saint-Etienne,
présentée par M. le directeur général adjoint du pôle territorial et proximité ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er :  M. le directeur général adjoint du pôle territorial  et  proximité est  autorisé à installer,  dans les
conditions fixées au présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20170416 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170416 Déchetterie de
Saint-Etienne

Le Soleil
Rue Victor Grignard
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens
Protection

des bâtiments
publics

Vols

oui oui 0 3 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
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interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 110/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION
D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA DECHETTERIE

DE SAINT-JEAN BONNEFONDS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  117/2013  du  15  avril  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Saint-Jean Bonnefonds ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Jean Bonnefonds,
présentée par M. le directeur général adjoint du pôle territorial et proximité ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er :  M. le directeur général adjoint du pôle territorial  et  proximité est  autorisé à installer,  dans les
conditions fixées au présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20170418 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170418 Déchetterie de
Saint-Jean

Bonnefonds
rue puits lacroix
42650 Saint Jean

Bonnefonds

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens
Protection

des bâtiments
publics

Vols

oui oui 0 3 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
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interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 130/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « EAT SUSHI »

SITUE A ANDREZIEUX-BOUTHEON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Andrézieux-Bouthéon
présentée par M. Gautier NION ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Gautier NION est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180031 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180031 Eat sushi
12 avenue

Hélène Boucher
42160 Andrézieux-

Bouthéon

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre la
démarque
inconnue

oui non 5 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 109/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE « EFFIA STATIONNEMENT »

SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté préfectoral n° 447/2012 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’installation d'un système de
vidéoprotection à Saint-Etienne ;
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Saint-Etienne,
présentée par M. Pascal PEYRON ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Pascal PEYRON est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20170304 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170304 Effia stationnement
44 rue ferdinand

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Régulation du
trafic routier

oui oui 0 47 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 128/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE

LA SARL GARAGE MICHEL DUVERGER SITUEE A NEULISE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Neulise  présentée  par
M. Michel DUVERGER ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Michel DUVERGER est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180029
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180029 SARL garage
Michel Duverger

Lieu dit les bruyères
42590 Neulise

Prévention
des atteintes

aux biens
Prévention

d’actes terroristes

oui oui 0 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
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Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-058 - garage michel duverger neulise 360



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-03-12-059

gpf monthieu crep'eat saint etienne

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-059 - gpf monthieu crep'eat saint etienne 361



ARRETE N° 144/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« GPF MONTHIEU - CREP’EAT » SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. Pierre FAYE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Pierre FAYE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180086 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180086 GPF Monthieu -
crep’eat

centre commercial
Monthieu

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Secours à

personne –
défense contre

l'incendie
préventions

risques naturels ou
technologiques

Prévention
des atteintes

aux biens

oui oui 3 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 118/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« SASU L’ATELIER DE SAINT-FRANÇOIS » SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. Yanis GALLOUL ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Yanis GALLOUL est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180004 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180004 SASU L’atelier
de Saint-François
31 rue des alliés

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

Cambriolage
Vandalisme

oui oui 3 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 106/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 4 OCTOBRE 2016
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DU MAGASIN « LIDL » SITUE A FEURS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  526/2016  du  4  octobre  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du magasin LIDL à Feurs ;
VU  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Feurs,  présentée  par  M.
Guillaume CHIMOT ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 526/2016 du 4 octobre 2016 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis
trement

Trans
mission

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre
de

caméras
extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie

publique

Durée de
conservation
des images

20160325 LIDL
rue de la guillotière/

rue waldeck
rousseau

42110 Feurs

Sécurité des
personnes

Secours à personne -
défense contre

l'incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue
Lutte contre les
braquages et les
agressions du

personnel

oui oui 13 0 0 10 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 108/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 2017
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE

DU MAGASIN « LIDL » SITUE A SAINT-CHAMOND

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  533/2017 du 12 octobre  2017 portant  autorisation d’installation  d'un  système de
vidéoprotection au bénéfice du magasin LIDL à Saint-Chamond ;
VU demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Chamond, présentée par
M. Guillaume CHIMOT ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 533/2017 du 12 octobre 2017 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis
trement

Trans
mission

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre
de

caméras
extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie

publique

Durée de
conservation
des images

20170281 LIDL
2 rue Edmond

Locard
42400

Saint-Chamond

Sécurité des
personnes

Secours à personne -
défense contre

l'incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue
Lutte contre les
braquages et les
agressions du

personnel

oui oui 13 2 0 10 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 132/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU LYCEE SAINTE-CLAIRE

SITUE A SURY LE COMTAL

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Sury le Comtal, présentée
par M. Jean-Yves BONNEFOY ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Jean-Yves BONNEFOY est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180035 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180035 Lycée Sainte-Claire
8 rue des parottes

42450 Sury
le Comtal

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes terroristes
Prévention
du trafic de
stupéfiants

oui oui 8 2 1 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 153/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CHÂTEAU SITUE A ANDREZIEUX-BOUTHEON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  122/2013  du  15  avril  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la mairie d’Andrézieux-Bouthéon ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Andrézieux-Bouthéon,
présentée par M. le maire d’Andrézieux-Bouthéon ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire d’Andrézieux-Bouthéon est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le
numéro 20180096 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180096 Château
d’Andrézieux-

Bouthéon :
rue Mathieu
de Bourbon

42160
Andrézieux-Bouthéon

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

oui oui 31 13 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 154/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE MONTBRISON

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à Montbrison, présentée par Monsieur le maire de Montbrison ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le maire de Montbrison est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro  20180024
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180024 Montbrison
Périmètre n° 1 :

bld duguet
bld carnot

bld lachèze
bld chavassieu

bld de la préfecture
bld louis dupin

rue de feurs

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Protection des

bâtiments publics

oui oui - - - 14 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 155/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE MONTBRISON

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à Montbrison, présentée par Monsieur le maire de Montbrison ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le maire de Montbrison est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro  20180023
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180023 Montbrison
Périmètre n° 2 :

rue bellevue
rue des jardiniers

avenue de st-etienne
bld gambetta

bld carnot
voie ferrée, D204,

D496 (rue st anthème,
av. thermale,
av. libération)

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Protection des

bâtiments
publics

oui oui - - - 14 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 156/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE MONTBRISON

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à Montbrison, présentée par Monsieur le maire de Montbrison ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le maire de Montbrison est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro  20180025
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180025 Montbrison
Périmètre n° 3 :

bld lachèze, D496
rue St Anthème

av thermale
av libération

rivière le moingt
rue des rois

rue du passage
de la mule

rue de la pépinière du
roi (D113)
rue du parc

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments publics

oui oui - - - 14 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 157/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE MONTBRISON

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à Montbrison, présentée par Monsieur le maire de Montbrison ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le maire de Montbrison est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro  20180026
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180026 Montbrison
Périmètre n° 4 :

D113 av parc rte de
bard – cours d’eau
av d’allard (D101)
rue des meuniers

rue d’estiallet
rue de la blanchisserie
D69 rue beauregard et

fbg lacroix
D5 bld préfecture et

chavassieu

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments publics

oui oui - - - 14 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 158/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE MONTBRISON

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à Montbrison, présentée par Monsieur le maire de Montbrison ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Le maire de Montbrison est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro  20180027
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180027 Montbrison
Périmètre n° 5 :

av. charles de gaulle
rue de feurs
bld dupin

rue du faubourg
de la madeleine

rue de beauregard
chemin des combes
cours d’eau le furant

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments publics

oui oui - - - 14 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 159/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 27 JANVIER 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE ROANNE

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  34/2015  du  27  janvier  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la mairie de Roanne ;
VU  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Roanne,  présentée  par
monsieur le maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 34/2015 du 27 janvier 2015 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enre
gistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180045 Roanne
secteur n° 1 :

rue des minimes
rue voltaire

rue jean jaurès
rue alsace lorraine,

place des
promenades

rue victor bash
jardin du musée
rue de la berge

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

Régulation du
trafic routier

Prévention du
trafic de stupéfiants

Constatation des
infractions aux

règles de la
circulation

oui oui - - - 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 160/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 27 JANVIER 2015
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE ROANNE

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  35/2015  du  27  janvier  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la mairie de Roanne ;
VU  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Roanne,  présentée  par
monsieur le maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 35/2015 du 27 janvier 2015 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enre
gistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180046 Roanne
secteur n° 2 :
rue Charles de

Gaulle, rue du coq,
rue maréchal Foch,
place du marché,

place Georges
Clémenceau, rue
Gutenberg, rue

Alphonse Coste, rue
Francisque Rochard

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

Régulation du
trafic routier

Prévention du
trafic de stupéfiants

Constatation des
infractions aux

règles de la
circulation

oui oui - - - 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 161/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 29 MARS 2016
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE ROANNE

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  79/2016  du  29  mars  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la mairie de Roanne ;
VU  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Roanne,  présentée  par
monsieur le maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 79/2016 du 29 mars 2016 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enre
gistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180047 Roanne
périmètre CJBP :
avenue de paris,
rue de l’hôpital,

rue alexandre roche,
avenue de lyon,

rue salengro,
boulevard palissy,

boulevard de
belgique

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

Régulation du
trafic routier

Prévention du
trafic de stupéfiants

Constatation des
infractions aux

règles de la
circulation

oui oui - - - 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 162/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 29 MARS 2016
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE ROANNE

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  78/2016  du  29  mars  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la mairie de Roanne ;
VU  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Roanne,  présentée  par
monsieur le maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 78/2016 du 29 mars 2016 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enre
gistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180048 Roanne
secteur Clermont :
Place Etienne Venin,
faubourg Clermont,
rue général Giraud,

rue Desroches,
rue Duras,

boulevard de Thiers,
boulevard Blanqui,
rue Claude Bochard

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

Régulation du
trafic routier

Prévention du
trafic de stupéfiants

Constatation des
infractions aux

règles de la
circulation

oui oui - - - 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 165/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE ROANNE SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  257/2013  du  8  juillet  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la mairie de Roanne ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Roanne, présentée par
M. le maire de Roanne ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. le maire de Roanne est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable, conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180044 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180044 Roanne
secteur gare :

cours de la
république

rue pierre sémard,
passerelle gare SNCF

Sécurité des personnes
Prévention des

atteintes aux biens
Protection des

bâtiments publics
Régulation du trafic

routier
Prévention du trafic de

stupéfiants
Constatation des

infractions aux règles
de la circulation

oui oui - - - 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
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vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 163/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 29 MARS 2016
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE ROANNE

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  82/2016  du  29  mars  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la mairie de Roanne ;
VU  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Roanne,  présentée  par
monsieur le maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 82/2016 du 29 mars 2016 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enre
gistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180049 Roanne
secteur Mulsant :
Rue Pierre Semard,

rue Auguste Dourdein,
rue Joanny Augé,
rue Saint Alban

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

Régulation du
trafic routier

Prévention du
trafic de stupéfiants

Constatation des
infractions aux

règles de la
circulation

oui oui - - - 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 164/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 29 MARS 2016
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE DE ROANNE

SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  83/2016  du  29  mars  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la mairie de Roanne ;
VU  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  Roanne,  présentée  par
monsieur le maire ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 83/2016 du 29 mars 2016 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enre
gistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180050 Roanne
secteur port :

Rue Pierre Dépierre,
quai maréchal

Leclerc,
allée Merveilleux

de Vignaud,
place Thiodet,

quai commandant
Lherminnier

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

Régulation du
trafic routier

Prévention du
trafic de stupéfiants

Constatation des
infractions aux

règles de la
circulation

oui oui - - - 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 120/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NORISKO AUTO SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. Abdel YAHIAOUI ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Abdel YAHIAOUI est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180009 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180009 Centre contrôle
technique

Norisko Auto
4 route de
Dunkerque

42100 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 3 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 114/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « ORPEA BALBIGNY »

SITUE A BALBIGNY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande d'autorisation d'installation d'un  système de vidéoprotection situé  à  Balbigny présentée par
Mme Emilie GOUGAUD ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Emilie GOUGAUD est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20170447 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20170447 Orpea Balbigny
33 bis rue

du 8 mai 1945
42510 Balbigny

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 2 4 0 14 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-078 - orpea balbigny 412



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-03-12-079

pharmacie charretier firminy

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-079 - pharmacie charretier firminy 413



ARRETE N° 105/2018 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 4 OCTOBRE 2016
AUTORISANT UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE

LA PHARMACIE CHARRETIER SITUEE A FIRMINY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  538/2016  du  4  octobre  2016  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la pharmacie Charretier à Firminy ;
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy,  présentée par  M.
François Charretier ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 538/2016 du 4 octobre 2016 est modifié comme suit :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enre
gistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20160301 Pharmacie
Charretier

1 route de l’abattoir
42700 FIRMINY

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

oui non 5 0 0 7 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés.
Article 3 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 122/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PHARMACIE DU BOURG SITUEE A UNIEUX

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Unieux présentée par Mme
Pascale COUSSOT ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Pascale COUSSOT est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180016 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180016 Pharmacie du bourg
12 rue Thérèse

Décline
42240 UNIEUX

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 4 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
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services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 123/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « PICARD » SITUE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  54/2013  du  7  février  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Roanne ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Roanne, présentée par
M. Philippe MAITRE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Philippe MAITRE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable, conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180017 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180017 Picard
Centre commercial
espace Saint-Louis

42300 Roanne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 3 0 0 10 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 125/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « PICARD »

SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  52/2013  du  7  février  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Saint-Etienne ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne, présentée
par M. Philippe MAITRE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Philippe MAITRE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable, conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180019 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180019 Picard
32 rue des rochettes

z/c casino
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 3 0 0 10 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-082 - picard rue des rochettes saint etienne 422



autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-082 - picard rue des rochettes saint etienne 423



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-03-12-083

picard rue du grand moulin saint etienne

vidéoprotection

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-083 - picard rue du grand moulin saint etienne 424



ARRETE N° 126/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « PICARD »

SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  53/2013  du  7  février  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Roanne ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne, présentée
par M. Philippe MAITRE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Philippe MAITRE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable, conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180020 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180020 Picard
5 rue du grand moulin
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 7 0 0 10 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
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interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 124/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « PICARD »

SITUE A SAINT PRIEST EN JAREZ

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  55/2013  du  7  février  2013  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Saint Priest en Jarez ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint Priest en Jarez,
présentée par M. Philippe MAITRE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Philippe MAITRE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable, conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180018 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180018 Picard
109 avenue

Albert Raimond
42270 Saint Priest

en Jarez

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 3 0 0 10 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-084 - picard saint priest en jarez 428



autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 142/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU RELAIS DE LA PRESSE

SITUE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Roanne  présentée  par
Mme Xiaomei CAO ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Xiaomei CAO est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180062 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180062 Le relais
de la presse

26 rue
Alexandre Roche

42300 Roanne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui non 4 0 0 8 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 135/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« RG RESTAURATION – A LA BONNE HEURE » SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. Nicolas BAYLE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Nicolas BAYLE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180039 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180039 RG restauration
à la bonne heure

rue Paul et
Pierre Guichard

42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 7 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
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Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 133/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« RG RESTAURATION – COEUR DE BLE » SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. Nicolas BAYLE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Nicolas BAYLE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180037 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180037 RG restauration
cœur de blé

39 place du peuple
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
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Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 152/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL FB SITUEE A FIRMINY

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  75/2010  du  22  avril  2010  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Firminy ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Firminy, présentée par
Mme Michèle BELDA-BAURE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : Mme Michèle BELDA-BAURE est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180103 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180103 Sarl FB
50 rue des abattoirs

42700 Firminy

Sécurité des
personnes

oui oui 2 2 0 7 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
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dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 140/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL FEURS MOTOCULTURE SITUEE A CIVENS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Feurs  présentée  par
M. Laurent MOINE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Laurent MOINE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180060 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180060 SARL Feurs
Motoculture
65 impasse

du commerce
42110 Civens

Prévention
des atteintes

aux biens

oui oui 1 3 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
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services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 200/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT SAS FOREZ DISCOUNT

SITUE A BOËN SUR LIGNON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Boën sur Lignon présentée
par M. Stéphane VIRET ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Stéphane VIRET est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180208 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180208 SAS Forez Discount
Netto - rue du

faubourg mollian
42130 Boën
sur Lignon

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Lutte contre
la démarque

inconnue

oui non 12 4 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 136/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « SAS MODAGYM »

SITUE A SAINT-CHAMOND

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Chamond présentée par
M. Luc MASUE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Luc MASUE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180042 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180042 SAS Modagym
10 rue Ventefol

42400
Saint-Chamond

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

Cambriolage
Vandalisme

oui oui 3 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 137/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« SAS SPORTSWEAR 42 – PANTASHOP » SITUE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Roanne  présentée  par
M. Christophe LAGRANGE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Christophe LAGRANGE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180052 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180052 Sas Sportswear42
Pantashop

76 rue
maréchal foch
42300 Roanne

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 2 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 149/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« SAS SURYDIS – SUPER U » SITUE A SURY LE COMTAL

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Sury le Comtal présentée par
M. Pascal SOUFFLEUX ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Pascal SOUFFLEUX est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180091
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180091 SAS Surydis
Super U

rue du 11 novembre
42450 Sury le

Comtal

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Lutte contre la

démarque
inconnue

oui oui 41 6 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
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accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 131/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« SELARL LES CEDRES BLEUS » SITUE A VEAUCHE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Veauche  présentée  par
M. Pascal LATOUR ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Pascal LATOUR est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180032 le
système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180032 SELARL
Les cèdres bleus

2 lotissement
les places

42340 Veauche

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 3 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
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Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 150/2018 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA STATION SHELL

SITUEE A MAGNEUX HAUTE RIVE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  87/2011  du  8  avril  2011  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection à Magneux Haute Rive ;
VU la demande de renouvellement d'installation d'un système de vidéoprotection situé  à Magneux Haute Rive,
présentée par M. Djamel SALMI ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Djamel SALMI est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour une
durée de  cinq  ans  renouvelable, conformément  au  dossier  présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20180093 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180093 Station shell
SGAR Magneux
Station services
Autoroute A72

plaine du forez est
42600 Magneux

Haute Rive

Sécurité des
personnes

Lutte contre la
démarque
inconnue

oui oui 5 5 0 8 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
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autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 127/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT

« SNC LA PIPE » SITUE A RIVE DE GIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Rive de Gier présentée par
M. François MARINO ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. François MARINO est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180021
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180021 SNC La Pipe
1 cours de Verdun

42800 Rive de Gier

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue
Prévention d’actes

terroristes
Prévention du trafic

de stupéfiants
Prévention des

fraudes douanières

oui oui 5 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-03-12-096 - snc la pipe rive de gier 464



autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 115/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL MICHALON

SITUEE A MONTROND LES BAINS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  Montrond  les  Bains
présentée par M. Jean-François MICHALON ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
5 mars 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Jean-François MICHALON est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20180001 le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITÉ DU
SYSTÈME

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180001 Société Michalon
SARL

station service
444 route de
Saint Etienne

42210 Montrond
les Bains

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

oui oui 2 5 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée :

• de  manière  claire,  permanente  et  significative  à  chaque  point  d'accès  du  public,  de  l'existence  du
système de vidéoprotection et  de l'autorité ou de la personne responsable,  notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités auront
accès aux images.
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La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressé ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 12 mars 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP264210154 

N° SIRET : 264210154 00011 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à 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, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 7 mars 2018 par Madame Béatrice ARTHAUD, en qualité de Comptable, pour 

l’organisme CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE dont le siège social est situé rue Jean-Baptiste 

David – Résidence Autonomie Astrée – 42130 BOEN SUR LIGNON et enregistrée sous le n° SAP264210154 

pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 7 mars 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP837525781 

N° SIRET : 837525781 00014 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à 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, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 5 mars 2018 par Monsieur Johan MARCONNET, entrepreneur individuel, pour 

son organisme dont le siège social est situé 18 rue de la Carrière – 42230 ROCHE LA MOLIERE                    

et enregistrée sous le n° SAP837525781 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 5 mars 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP835088279 

N° SIRET : 835088279 00012 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à 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, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur 

de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 1
er 

mars 2018 par Monsieur Michel FAURIE, entrepreneur individuel, pour son 

organisme dont le siège social est situé 24 rue Pierre Basset – 42240 UNIEUX et enregistrée sous le                   

n° SAP835088279 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 1
er 

mars 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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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

42-2018-02-28-009

Déclaration SAP Mme Fabienne PEPIN
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP834571978 

N° SIRET : 834571978 00016 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à 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, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur 

de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 28 février 2018 par Madame Fabienne PEPIN, auto-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 7 allée des Noyers – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON et enregistrée 

sous le n° SAP834571978 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Assistance administrative à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 28 février 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 

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 -
42-2018-02-28-009 - Déclaration SAP Mme Fabienne PEPIN 480



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

42-2018-03-03-001

Déclaration SAP Mme Gabriela STEFANCSIK
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP834724379 

N° SIRET : 834724379 00013 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à 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, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 3 mars 2018 par Madame Gabriela STEFANCSIK, auto-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé Lieu-dit La Volière – 42600 PRECIEUX et enregistrée sous le              

n° SAP834724379 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 3 mars 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2018-03-04-001

Déclaration SAP Mme Sandrine ZENNAD
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP835345075 

N° SIRET : 835345075 00013 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à 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, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 4 mars 2018 par Madame Sandrine ZENNAD, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 258 chemin du Coinde – 42360 MONTCHAL et enregistrée sous le              

n° SAP835345075 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 4 mars 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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Modification de déclaration d'un organisme de services à la

personne SARL GENERATIONS
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP532363983 

N° SIRET : 532363983 00026 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu le récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne délivré le 23 août 2016, 
 

Vu la demande de modification de dénomination sociale présentée le 8 mars 2018 par Monsieur Frédéric 

GESBERT, Gérant de l’organisme ADAEE, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à 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, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 
 

Constate 
 

Article 1 : La dénomination sociale de l’organisme GENERATIONS, dont la déclaration d’organisme de services 

à la personne a été accordée le 23 août 2016, est modifiée et s’intitule désormais ADAEE. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 14 mars 2018   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 

 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2018-0799 

 

Autorisant le transfert de la PHARMACIE DE SAINT MARTIN à Saint-Martin la Plaine (Loire) 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu la demande de licence en date du 13 juillet 2017, reçue à la Délégation départementale de la Loire de 

l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le 20 juillet 2017, modifiée le 1
er 

septembre 2017, 

présentée par Mme Sophie ALLIGIER et M. Vincent NAVARRO, pharmaciens associés, exploitant la PHARMACIE 

DE SAINT MARTIN, pour le transfert de leur officine de pharmacie sise 14 rue du 11 novembre à St Martin la 

Plaine (Loire) à l’adresse suivante : 7 place de la Bascule dans la même commune ; demande enregistrée 

complète le 9 novembre 2017 par les services de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence 

régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 42O031 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 23 novembre 2017 ; 

 

Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 18 décembre 2017 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 3 janvier 2018 ; 

 

Vu l'avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 19 février 2018 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 14 décembre 2017 portant notamment 

sur la conformité des locaux ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 

 

Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

…/… 
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ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à Mme Sophie 

ALLIGIER et M. Vincent NAVARRO sous le n° 42#000631 pour le transfert de l’officine de pharmacie 

"PHARMACIE DE SAINT MARTIN" dans un local, situé à l’adresse suivante : 

 

- 7 place de la Bascule – 42800 SAINT MARTIN LA PLAINE. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 7 juillet 1975 accordant la 

licence numéro 361 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine située à Saint Martin la Plaine (Loire) sera 

abrogé. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 7 mars 2018 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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