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042-2012-63

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION GLOBALE D’UTILISATION

-:- :- :-

8 décembre 2016

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée des domaines,  représentée par  Monsieur  Thierry CLERGET,
Directeur départemental  des  Finances  Publiques du  département  de  la  Loire,  dont  les
bureaux  sont  à  Saint-Etienne,  11  rue  Mi-Carême,  stipulant  en  vertu  de  la  délégation  de
signature de Monsieur le Préfet qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016,  ci-après
dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°-  La  Direction  Interdépartementale  des  routes  Centre-Est,  représenté  par Madame
Véronique MAYOUSSE,  dont les bureaux sont à  LYON, Immeuble La Villardière,  228 rue
Garibaldi , ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à SAINT MARTIN D’ESTREAUX 42620,  lieu-dit « Les  Justices ».

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par
les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la
politique immobilière de l’Etat.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La  présente  convention,  conclue  dans  le  cadre  des  dispositions  des  articles  R.  128-12  à
R. 128-17 du code du domaine de l’Etat, a pour objet de mettre à la disposition de l’utilisateur
pour  les  besoins  du Centre  d’entretien  et  d'intervention  annexe, l’ensemble  immobilier
désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat, sis à SAINT MARTIN d’ESTREAUX, lieu-dit « Les
Justices »,  d’une superficie  totale  de 5000 m2, cadastré section B n°825,  tel  qu'il  figure,
délimité par un liseré (annexer un plan) et enregistré sous le numéro  CHORUS 141578, et
dont le détail figure dans le tableau annexé.

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

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de NEUF années entières et consécutives
qui commence le Premier Janvier 2016, date à laquelle les locaux sont mis à la disposition de
l’utilisateur.

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

(1) Neuf ans maximum pour les immeubles à usage de bureaux qui ne sont pas affectés aux besoins du service
public pénitentiaire, de la défense nationale et de la sécurité civile et autres cas mentionnés dans la circulaire.

Article 4

Etat des lieux

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

Ratio d’occupation (1)

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : Surface Utile Brute :304
m2 dont Surface Utile Nette : 72 m2 dont Surface de Bureaux : 62 m2.

Au  1er janvier  2016,  les  effectifs  présents  dans  l’immeuble  sont  les  suivants :  effectifs
physiques : 7, effectifs administratifs : , nombre de postes de travail : 7.

En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble désigné à l’article 2 s’établit à  10.29
mètres carrés par agent.

(1) immeubles à usage de bureaux

Article 6

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

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

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui pourraient être consentis sur
l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la convention donne lieu à la
délivrance d’un titre d’occupation, dans les conditions de droit commun. Préalablement à sa
délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.
(Préciser  le  cas échéant  les  autorisations consenties  ainsi  que les règles  s’appliquant  au
régime financier).

Article 7

Impôts et taxes

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

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur  assume,  sous  le  contrôle  du  propriétaire,  l’ensemble  des  responsabilités
afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente convention.

3
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Article 9

Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations
relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire,  d’une programmation pluriannuelle des travaux
qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou sa lettre de mission ou tout document en tenant
lieu).

La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 1 à la charte de gestion
du programme 309 « Entretien  des  bâtiments  de  l’Etat »,  à  la  charge  du  propriétaire,  est
confiée à l’utilisateur qui les effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
- avec les dotations inscrites sur son budget ;
- avec  les  dotations  du  programme  309  « Entretien  des  bâtiments  de  l’Etat »  qui  ont

vocation à prendre le relais des premières.
L’utilisateur  qui  ne  dispose  pas  des  services  ou  compétences  nécessaires  peut,  après
information du propriétaire, déléguer à un tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.

Afin de permettre  le  respect  des  objectifs  fixés  par  l’Etat  dans la  loi  du 3 août  2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement pour les bâtiments
publics,  une annexe pourra être adjointe à la présente convention,  visant à déterminer  les
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et les conséquences qui en
résulteraient.

Article 10

Engagements d’amélioration de la performance immobilière (1)

A la date de signature de la convention le ratio d’occupation étant de 10,29 m² par agent,
l’engagement d’amélioration de la performance immobilière est atteint.

Article 11

Loyer (1)

SANS OBJET 
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Article 12

Révision du loyer 

SANS OBJET

Article 13

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Il vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par
agent (1).
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet  de constater  que l’immeuble est devenu
inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci
dispose d’un délai d’un mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service utilisateur de restituer les
surfaces devenues inutiles à l’accomplissement  du service public mentionné à l’article 1er.
Dans ce cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai de UN AN, le service utilisateur n’a pas donné suite à l’objet de la
mise en demeure, la présente convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle
localisation du service.

(1) phrase à mentionner pour les immeubles à usage de bureaux.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La  présente  convention  prend  fin  de  plein  droit  le  TRENTE  ET  UN DECEMBRE  2024
(31/12/2024). 
Elle  prend également  fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée,  selon les règles
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect par l’utilisateur d'une

autre obligation, dans un délai de six mois après mise en demeure ;
b) A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six mois, sauf en cas

d’urgence ;
c) Lorsque l’intérêt  public,  tel  qu’il est déclaré par le préfet  dans une lettre adressée aux

signataires de la présente convention, l’exige.
La résiliation est prononcée par le préfet.
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Article 15

Pénalités financières

ACTUELLEMENT SANS OBJET

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée des domaines, par délégation

La directrice interdépartementale
des Routes Centre-Est

Valérie ROUX-ROSIER
Inspectrice Divisionnaire 
des Finances Publiques

Véronique MAYOUSSE

Le préfet,

Evence RICHARD
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042-2016-71

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

-:- :- :-

8 décembre 2016

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  Monsieur  Thierry  CLERGET
Directeur départemental  des  Finances  Publiques  du  département  de  la  Loire, dont  les
bureaux  sont  à  Saint-Etienne,  11  rue  Mi-Carême,  stipulant  en  vertu  de  la  délégation  de
signature de Monsieur le Préfet qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016,  ci-après
dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie pour des locaux
occupés par la DREAL Centre Val de Loire,  représenté par son Directeur,  dont les bureaux
sont à ORLEANS, 5 avenue Buffon, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à CHATELNEUF 42940,  lieu-dit « Le Château ».

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par
les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la
politique immobilière de l’Etat.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La  présente  convention,  conclue  dans  le  cadre  des  dispositions  des  articles  R.  128-12  à
R. 128-17 du code du domaine de l’Etat, a pour objet de mettre à la disposition de l’utilisateur
pour les besoins de la Station Relais de Fraisse, l’ensemble immobilier désigné à l’article 2
selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat, sis à CHATELNEUF, lieu-dit « Le Château », d’une
superficie totale de 77 m2, cadastré section B n°1012,  tel qu'il figure, délimité par un liseré
(annexer un plan) et enregistré sous les numéros CHORUS :
 - 128116/212456, terrain bâti (surface louée 4).
 - 128116/125775, bâtiment (surface louée 3).
Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention s’appliquent 
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance
domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle 
construction.

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de NEUF années entières et consécutives
qui commence le Premier Janvier 2016, date à laquelle les locaux sont mis à la disposition de
l’utilisateur.

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

Article 4

Etat des lieux

Un  état  des  lieux,  établi  en  double  exemplaire,  est  dressé  contradictoirement  entre  le
propriétaire  et  l’utilisateur  au  début  de  la  présente  convention  ainsi  qu’au  départ  de
l’utilisateur.

2
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Article 5

Ratio d’occupation (1)

SANS OBJET , le bâtiment ne relevant pas de la catégorie 1 des immeubles de l’Etat

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

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

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui pourraient être consentis sur
l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la convention donne lieu à la
délivrance d’un titre d’occupation, dans les conditions de droit commun. Préalablement à sa
délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.
(Préciser  le  cas échéant  les  autorisations consenties  ainsi  que les règles  s’appliquant  au
régime financier).

Article 7

Impôts et taxes

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

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur  assume,  sous  le  contrôle  du  propriétaire,  l’ensemble  des  responsabilités
afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente convention.

Article 9

Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations
relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient, avec le propriétaire,  d’une programmation pluriannuelle des travaux
qui s’appuie sur son contrat d’objectifs (ou sa lettre de mission ou tout document en tenant
lieu).

La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 1 à la charte de gestion
du programme 309 « Entretien  des  bâtiments  de  l’Etat »,  à  la  charge  du  propriétaire,  est
confiée à l’utilisateur qui les effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire  : 
- avec les dotations inscrites sur son budget ;
- avec  les  dotations  du  programme  309  « Entretien  des  bâtiments  de  l’Etat »  qui  ont

vocation à prendre le relais des premières.
L’utilisateur  qui  ne  dispose  pas  des  services  ou  compétences  nécessaires  peut,  après
information du propriétaire, déléguer à un tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité.
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Afin de permettre  le  respect  des  objectifs  fixés  par  l’Etat  dans la  loi  du 3 août  2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement pour les bâtiments
publics,  une annexe pourra être adjointe à la présente convention,  visant à déterminer  les
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et les conséquences qui en
résulteraient.

Article 10

Engagements d’amélioration de la performance immobilière (1)

SANS OBJET

Article 11

Loyer (1)

SANS OBJET 

Article 12

Révision du loyer 

SANS OBJET 

Article 13

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur.  Il vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par
agent (1).
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet  de constater  que l’immeuble est devenu
inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci
dispose d’un délai d’un mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service utilisateur de restituer les
surfaces devenues inutiles à l’accomplissement  du service public mentionné à l’article 1er.
Dans ce cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.

4
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Si à l’expiration d’un délai de UN AN, le service utilisateur n’a pas donné suite à l’objet de la
mise en demeure, la présente convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle
localisation du service.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La  présente  convention  prend  fin  de  plein  droit  le  TRENTE  ET  UN DECEMBRE  2024
(31/12/2024).
Elle  prend également  fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée,  selon les règles
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect par l’utilisateur d'une

autre obligation, dans un délai de six mois après mise en demeure ;
b) A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six mois, sauf en cas

d’urgence ;
c) Lorsque l’intérêt  public,  tel  qu’il est déclaré par le préfet  dans une lettre adressée aux

signataires de la présente convention, l’exige.
La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15

Pénalités financières

SANS OBJET

5
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Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur,                      Le représentant de l’administration
pour le directeur                                                        chargée des domaines,

Le Chef du Service     Thierry CLERGET
Hydrométrie et Prévision
des Etiages et des Crues Administrateur général des 
   Lionel BERTHET Finances Publiques

    

Le  préfet,

Evence RICHARD

6
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT- 16 -1170
portant modification du règlement particulier de police de la navigation de plaisance et

des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de VILLEREST 

Le préfet de la Loire

VU le  Code des  transports,  notamment  ses  articles  L 4241-1 et  suivants,  R4241-8 et
suivants, R4242-1 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-14-763 du 28 août 2014 portant règlement particulier
de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur
la retenue du barrage de VILLEREST ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-16-0884 du 8 septembre 2016 portant délégation de signature à
M. Xavier CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire. 

Considérant  que  la  crue  du  23 novembre  2016 a  entraîné  de  nombreux  embâcles  et  de
nombreux objets flottants sur la retenue du barrage de Villerest.

Considérant que la présence persistante de ces embâcles et objets flottants est de nature à
nuire à la sécurité de l’exercice de la navigation de plaisance et autres activités d’eau.

A R R E T E

Article 1er : 

A compter  du 16 décembre  2016,  la  navigation  sur  l’ensemble  de la  retenue de Villerest
s’effectuera à une vitesse de 5 km/h maximum.

Article 2     :

Toute précaution devra être prise afin de prévenir un risque éventuel de collision avec des
objets flottants et embâcles. 

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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Article 3 :

Cette limitation de vitesse sera levée dès lors que les objets flottants et embâcles auront été
évacués.

Article 4 : mesures d’exécution

- Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, 
- Monsieur le sous-préfet de Roanne, 
- Monsieur le président du syndicat des communes riveraines de la retenue de Villerest,
- Mesdames et Messieurs les maires des communes riveraines, 
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire, 
- Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire, 
- Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire, 
- Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire, 
- Madame la directrice départementale de la protection des populations de la Loire,
- Monsieur le directeur d'Electricité de France (Mission eau territoires environnement / vallées
  Loire et Ardèche),
- Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, 
- Monsieur le directeur de l'Etablissement public territorial de bassin Loire,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
 

 
Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
le directeur départemental des territoires, 
signé : François-Xavier CEREZA

 

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

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

Affaire suivie par : Sylvain GAY
Téléphone : 04 77 96 37 16
Télécopie : 04 77 96 11 01
Courriel : sylvain.gay  @loire.gouv.fr

    
 

COMMUNE DE VERRIERES EN FOREZ
ELECTION MUNICIPALE PARTIELLE COMPLEMENTAIRE

ARRETE N° 2016- 398 DU 14 DECEMBRE 2016
PORTANT CONVOCATION DES ELECTRICES ET DES ELECTEURS

Le Sous-Préfet de MONTBRISON

VU le code électoral, notamment les articles L.225 et suivants, L.247 et L.252 à L. 259 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral modificatif du 29 août 2016 fixant la liste des bureaux de vote ;

VU les démissions du conseil municipal de VERRIERES EN FOREZ, de Madame Christiane MOULIN des
fonctions de maire et de conseillère municipale acceptée par Monsieur le Préfet de la Loire le 2 décembre 2016,
de Madame Sandrine SMYROWSKI enregistrée le 13 avril 2016, de Monsieur Nicolas ROBERT (adjoint) à
compter du 14 août 2015, et de Monsieur Raphaël FAURE enregistrée le 18 décembre 2015;

CONSIDERANT que par l'effet de ces démissions, le conseil municipal de la commune de VERRIERES EN
FOREZ, ne compte désormais plus que onze membres sur les quinze légalement prévus, est incomplet et qu'il
convient,  en  application  de  l'article  L.258  du  code  électoral,  de  procéder  à  des  élections partielles
complémentaires ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de MONTBRISON,

A R R E T E

Article 1 :  Les électrices et les électeurs de la commune de  VERRIERES EN FOREZ sont convoqués le
dimanche 22 janvier 2017, à l'effet d'élire quatre (4) membres du conseil municipal.

Articl  e 2 : Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y sera procédé le dimanche 29 janvier 2017.

Article  3   :  Les  déclarations  de  candidatures  seront  effectuées  les  jours  ouvrés  en  Sous-Préfecture  de
MONTBRISON, Bureau des relations avec les collectivités territoriales et du développement local :

Pour le premier tour du scrutin : 
➢ du lundi 26 décembre 2016 au mercredi 4 janvier 2017, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
➢ et le jeudi 5 janvier 2017 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Pour le second tour du scrutin, s’il s’avère nécessaire :
➢ le lundi 23 janvier 2017, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
➢ et le mardi 24 janvier 2017, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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Ces déclarations de candidature seront établies selon le modèle CERFA n° 14996*01, disponible en Sous-
Préfecture  de  MONTBRISON  et  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  de  la  Loire  à  l'adresse  suivante :
www.loire.pref.gouv.fr sous  la  rubrique  "Service  de  l'Etat"  -  "Préfecture  et  Sous-Préfectures"  -  "Sous-
Préfecture de MONTBRISON".

Article 4   :  Le scrutin se déroulera au sein du bureau de vote situé à la mairie,  tel  que désigné par l'arrêté
préfectoral du 29 août 2016.

Article 5   : La campagne électorale se déroulera du lundi 9 janvier 2017 à 00h00 jusqu'au samedi 21 janvier
2017 à minuit.

Article 6   : Le scrutin sera ouvert à 08 heures et clos à 18 heures.

Article 7   : L'élection se déroulera au scrutin majoritaire. Nul ne sera élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni
la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au  second
tour, l'élection aura lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants

Article 8   : Pour chaque tour de scrutin, un procès-verbal constatant les opérations électorales sera dressé en
deux exemplaires, dont un restera à la mairie, l'autre sera remis, sans délai, à la brigade de gendarmerie locale la
plus proche pour transmission à la Sous-Préfecture de MONTBRISON.
Un extrait de ce procès-verbal sera, en outre, immédiatement affiché par les soins de Monsieur le Maire.

Article 9   : Le Sous-Préfet de MONTBRISON et Madame la 1ère adjointe de VERRIERES EN FOREZ sont
chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  un  exemplaire  sera  affiché  et  publié  par  le  maire  dans  la
commune quinze jours au moins avant la date des élections.

MONTBRISON, le 14 décembre 2016
Le Sous-Préfet de MONTBRISON

Rémi RECIO

Copies adressées à :

- Madame la 1ère adjointe de VERRIERES EN FOREZ (Pour affichage immédiat),
- Monsieur le Préfet de la Loire – Cabinet,
- Monsieur le Préfet de la Loire – Bureau des élections,
- Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de MONTBRISON,
- Monsieur le Député Paul SALEN.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Anthony SFORZA
Courriel : anthony.sforza@  loire.gou  v.fr

Tél. : 04 77 48 48 61
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 15 décembre 2016
Sous le n° 16-150

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A

MONSIEUR CYRIL PAUTRAT
CHEF DU SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE,

AUX CHEFS DE BUREAU,
ET A CERTAINS AGENTS DE CE SERVICE

Le Préfet de la Loire

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

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

VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les Départements et
les Régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,

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

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

VU le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

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

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

VU l'ensemble des arrêtés ministériels et des arrêtés des préfets de Région portant règlement de
comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU l’arrêté préfectoral du 4 février 2013 modifié portant organisation des services de la préfecture
de la Loire,

VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du
programme 307,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
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A R R E T E

ARTICLE 1  er :  Délégation est donnée à Monsieur Cyril  PAUTRAT, attaché  principal, Chef du
Service des Moyens et de la Logistique, à l’effet :
✗ de  signer  tous  les  documents  administratifs  établis  par  le  service  des  moyens  et  de  la
logistique, à l’exception de ceux pris sous la forme d’arrêté et de ceux visés à l’article 2 du présent
arrêté,
✗ de  signer  les  documents  relatifs  aux  opérations  d'investissement  de  l'Etat  dans  le
département, ainsi que les marchés, et d'engager les crédits et de liquider les dépenses liées à ces
opérations d'investissement, pour lesquelles le préfet est «pouvoir adjudicateur»,

✗ d'établir  la programmation,  décider des dépenses et  des recettes,  constater le service fait
pour les programmes gérés dans CHORUS en qualité de RUO et prescripteur.

ARTICLE 2 : Sont exclus de la délégation accordée à Monsieur le Chef du Service des Moyens et
de la Logistique les documents ci-après :
✗  les correspondances adressées aux Ministres, au Préfet de Région, aux parlementaires et
aux conseillers départementaux,
✗  les circulaires aux maires.

ARTICLE 3 : Délégation est donnée à :
● Madame  Malika  TOUIMI  BENJELLOUN,  Cheffe  du  bureau  de  la  Coordination

Interministérielle (BCI),
● Monsieur Louis VITTI, Chef du bureau des Ressources Humaines et de l’Action Sociale

(BRHAS),
● Monsieur Jean-Michel AUBERT, Chef du bureau du Budget et des Moyens (BBM),

à l’effet :
✗  de  signer  d’une  manière  permanente,  tous  les  documents  relevant  des  attributions  de  leur
bureau dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté.

✗  de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyril PAUTRAT, tous les documents
établis par le Service des Moyens et de la Logistique, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2
du présent arrêté.

✗  d'établir  la  programmation,  décider  des  dépenses  et  constater  le  service  fait  en  qualité  de
responsable d'unité opérationnelle (RUO) et prescripteurs, y compris pour les opérations relatives
aux investissements immobiliers et travaux d'entretien et de réparation, comme le définit le tableau
ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 216 politiques de 
l'intérieur

Ministère BRHAS (action sociale et 
formation)

307 administration 
territoriale

Préfecture BBM (résidences, services 
administratifs, formation)
BRHAS (RH)
Chef du service des moyens et 
de la logistique (frais de 
représentation)

Économie et Finances 309 entretien bâtiment 
État

Préfecture BBM (entretien immobilier)

723 contributions aux 
dépenses immobilières

Préfecture BBM (dépenses immobilières)
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Service du Premier 
Ministre

333 moyens mutualisés
des administrations 

Préfecture BBM et sous-préfectures 
(charges immobilières de leurs 
bâtiments)

ARTICLE 4 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de leurs chefs de bureau
respectifs  et  dans la limite  des attributions  de leurs bureaux, aux agents ci-dessous indiqués du
Service des Moyens et de la Logistique :

Pour le Bureau des Ressources Humaines et de l’Action Sociale :
►Mme Patricia LACHMANN, secrétaire administrative de classe normale

Pour le Bureau du Budget et des Moyens :
►Mme Yasmina BENFERHAT, secrétaire administrative de classe normale
►M. Philippe FAUGIER, contrôleur de travaux

Pour le Bureau de la Coordination Interministérielle :
►M. Anthony SFORZA, adjoint administratif de deuxième classe

ARTICLE 5 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 19 décembre 2016, l’arrêté n°16-
119 du 15 avril 2016 portant délégation de signature à Monsieur Cyril PAUTRAT, chef du service
des moyens et de la logistique, aux chefs de bureau, et à certains agents de ce service est abrogé.

ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture et le  Chef du Service des Moyens et de la
Logistique  sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 16 décembre 2016 

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la coordination interministérielle

Affaire suivie par : Anthony SFORZA
Courriel : anthony.sforza  @loire.gouv.fr

Tél : 04 77 48 48 61
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 15 décembre 2016
Sous le n° 16-149

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A

MONSIEUR PATRICK DUBOIS
COORDONNATEUR DEPARTEMENTAL DEPENSES

ET A SA SUPPLEANTE, MADAME YASMINA BENFERHAT

Le Préfet de la Loire

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

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

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

VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les Départements et
les Régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,

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

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

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'ensemble des arrêtés ministériels et des arrêtés des préfets de Région portant règlement de
comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU l’arrêté  du 04 février 2013 modifié  portant organisation des services de la préfecture de la
Loire,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,
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A R R E T E

ARTICLE 1  er :
Dans le  cadre de l'exécution des dépenses de l'État  relevant  des programmes  énumérés  dans le
tableau  ci-annexé,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Patrick  DUBOIS,  adjoint
administratif principal 2e classe, coordonnateur départemental dépenses à la Préfecture de la Loire
pour signer les ordres de payer relatifs aux dépenses traitées en flux 4 du ressort du service facturier
de la DRFIP Rhône-Alpes.

ARTICLE 2 :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick DUBOIS, la délégation de signature qui lui est
conférée à l'article premier sera exercée par Mme Yasmina BENFERHAT, secrétaire administrative
de classe normale.

ARTICLE 3 :
Le présent  arrêté  abroge  l’arrêté  n°  16-96 du 21 mars  2016 portant  délégation  de  signature  à
M. Patrick DUBOIS, coordonnateur départemental dépenses.

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

Fait à Saint-Étienne, le 16 décembre 2016

Le Préfet

Evence RICHARD
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Programmes Intitulé des programmes Ministère

104 Intégration et accès à la nationalité française Ministère de l'intérieur

111 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Services du Premier ministre

119 Concours financiers aux communes et groupement de communes

120 Concours financiers aux départements

121 Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration Ministère de l'intérieur

Concours spécifiques et administration Ministère de l'intérieur

129 (MILDT) Coordination du travail gouvernemental Services du Premier ministre

148 Fonction publique

161 Intervention des services opérationnels Ministère de l'intérieur

165 Services du Premier ministre

169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant Ministère de la défense

172 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

207 Sécurité et éducation routières Ministère de l'intérieur

209 Solidarité à l'égard des pays en développement Ministère des affaires étrangères

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Ministère de l'intérieur

218 Conduite et pilotage des politiques économique et financière Ministère de l'économie et des finances

232 Vie politique, cultuelle et associative Ministère de l'intérieur

301 Développement solidaire et migrations Ministère de l'intérieur

303 Immigration et asile Ministère de l'intérieur

307 Administration territoriale Ministère de l'intérieur

Administration territoriale Ministère de l'intérieur

Ministère de l'économie et des finances

333 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées Services du Premier ministre

723 Contribution aux dépenses immobilières Ministère de l'économie et des finances

743 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions Ministère de l'économie et des finances

754 Ministère de l'intérieur

833 Ministère de l'économie et des finances

Fonds Européens

FEDER régional 2000-2006 et 2007-2013 (compétitivité et emploi) Géré par le Ministère de l'intérieur

Géré par le Ministère de l'intérieur

Géré par le Ministère de l'intérieur

FEDER : Objectif compétitivité régionale et emploi (2007-2013) Géré par le Ministère de l'intérieur

ANNEXE : 
LISTE DES PROGRAMMES POUR LESQUELS LA DELEGATION DE SIGNATURE DU COORDONNATEUR 

DEPARTEMENTAL EST ATTRIBUEE

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social

Ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction 
publique
Ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction 
publique
Ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction 
publique
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122
DGD Bibliothèques

Ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction 
publique

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

216
(action sociale)

216
(contentieux)

216
(formation)

307
(assistance technique FEDER)

309
hors plan de relance

Entretien des bâtiments de l'Etat

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration 
des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
CAS Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, 

départements, communes, établissements et divers organismes

FEDER coopération territoriale européenne (international - alpine space) 
2000-2006 et 2007-2013

FEDER plan Rhône (plurirégional)
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ARRETE PORTANT HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU la demande d'habilitation funéraire en date du 24 octobre 2016 complétée le 2 décembre 2016
par Madame Jeannine ARGAUD gérante de la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DE CENTRE 2 sise
64  rue  des  Docteurs  Charcot  à  Saint-Etienne  pour  l'établissement  principal  dénommé
ECO+FUNERAIRE
CONSIDERANT que l' intéressée remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  L’établissement principal de l’entreprise POMPES FUNEBRES DE CENTRE 2
dénommé  ECO+FUNERAIRE  sis  64  rue  des  Docteurs  Charcot  à  Saint-Etienne,  exploité  par
Madame Jeannine ARGAUD, est  habilité  pour un an à  exercer  sur l’ensemble du territoire  les
activités funéraires suivantes :

 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 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 : 16 42 03 08

ARTICLE 3 : 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 16 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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