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042-2016-65

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION  D’UTILISATION

-:- :- :-

le 10 novembre 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,  représentée  par  Madame
Véronique MAYOUSSE, dont les bureaux sont situés 228 rue Garibaldi, 69446 LYON Cedex
03, 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 MACHEZAL, lieu-dit « L’Etoile ».

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  lieu-dit  « L’Etoile »  42114  MACHEZAL,
d’une superficie totale de 7520 m2, cadastré section A n°442,  tel qu'il figure, délimité par un
liseré (annexer un plan) et enregistré sous le numéro CHORUS 
- 115178/218557 : Terrain bâti
- 115178/129360, Bâtiment,  pour une SHON de 400 m2, une SUB de 101 m2, dont SUN de
21 m2 (21m2 de surface de bureaux), 33 m2 de surface restaurants administratifs, 7 m2 de
surface de services généraux et 40 m2 de surface spécifique.
- 115178/129360,  abri à sel,  pour une SHON de 270 m2.
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 9 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.
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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 : 101
m2 dont Surface Utile Nette : 21 m2 dont Surface de Bureaux : 21 m2.

Au 1er janvier 2016, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : effectifs postes
de travail : 10.

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

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)

SANS OBJET

Article 11

Loyer (1)

SANS OBJET 

Article 12

Révision du loyer 

SANS OBJET

4
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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. 
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.

.

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
La directrice interdépartementale des chargée des domaines,
Routes Centre-Est

Véronique MAYOUSSE Valérie ROUX-ROSIER 

                                                                                                   Inspectrice Divisionnaire des 
Finances Publiques 

Le  préfet,
Evence RICHARD

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel
ou du contrôleur financier régional,

6
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 16 Novembre 2016

Arrêté préfectoral complémentaire n° DT-16-0931-1

Autoroute A 89

Travaux de mise en conformité des eaux pluviales
Gare de péage de Balbigny

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'Etat dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'Etat 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 2016 ;

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

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 l'arrêté  préfectoral  n°  16-0884 du 8 septembre  2016 portant  délégation  de  signature à 
monsieur  le  directeur  départemental  des territoires  et  la  subdélégation  n° DT-16-00968 du
17 octobre 2016 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-16-0931 en date du 13 octobre 2016 ;

Vu la demande présentée  par la société des Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une 
règlementation de la circulation, en date du 16 novembre 2016.

Considérant  la nécessité de modifier les conditions de réalisation des  travaux de mise en 
conformité des eaux pluviales de la gare de péage de Balbigny (n°33) sur l’autoroute A89.

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 1er : 

La fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Saint-Etienne ou Clermont-Ferrand, 
de l’échangeur de Balbigny n° 33 est programmée le :

jeudi 17 novembre 

Pendant  l'exécution  des  travaux sur  l'autoroute  A 89,  la  circulation  de tous  les  véhicules 
s'effectuera dans les conditions suivantes :

Fermeture de la bretelle d'entrée en direction de Saint-Etienne ou Clermont-Ferrand, de 
l'échangeur de Balbigny n° 33 pour la dépose du balisage :

• 2 phases de fermeturre de 30 mm le jeudi 17 novembre 2016 entre 10 h et 15 h.

Article 2     :  

Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront pour la journée du 17 novembre 2016.

Pendant la fermeture, le trafic sera dévié vers l'aire de la Loire :

• Prendre la direction de Lyon par l’échangeur de Balbigny, puis faire demi-tour à 
l’aire de service de la Loire pour reprendre l’A89 en direction de Saint-Etienne ou 
Clermont-Ferrand.

Cependant,  il  sera  tout  de  même possible  aux  usagers  le  désirant,  d’emprunter  les 
itinéraires de substitution suivants     :  

• Entrée  interdite  à  tous  véhicules  au  diffuseur  n°33  de  Balbigny  pour  les  usagers 
désirant se rendre à Saint-Etienne ou Clermont-Ferrand.
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Pour se rendre à Saint-Etienne :

• Déviation de la circulation par la D1082 jusqu’à Feurs, par Balbigny ;
• Poursuivre sur la D1089 et rejoindre l’A72 à l’échangeur n° 6 Feurs ;
• Suivre itinéraire de substitution S16.

Pour se rendre à Clermont-Ferrand :

• Déviation de la circulation par la D1082 jusqu’à Balbigny ;
• Puis la D1 jusqu’à St Germain Laval ;
• Poursuivre sur la D8 et rejoindre l’A89 à l’échangeur n° 32 St Germain Laval ;
• Suivre itinéraire de substitution S14.

Article 3 :

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 4 :

Pendant la période de réalisation de ces travaux, il sera dérogé aux principes généraux suivant 
les dispositions de l’arrêté n) DT – 12 -878 du 16 janvier 2013, concernant l’exploitation sous 
chantier :

• règles d’inter-distances entre deux chantiers consécutifs sur la même chaussée.

Article 5 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services de la société 
des Autoroutes du Sud de la France.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le 
contrôle des services  de la société des Autoroutes du Sud de la France et des services de 
gendarmerie nationale 
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 
des Autoroutes du Sud de la France, complété par le dossier d’exploitation sous chantier du
1er septembre 2016, en version modifiée en date du 30 septembre 2016.
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Article 6 :

La Direction interdépartementale des routes de la zone de défense Sud-Est (DIR de Zone) 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.
En conséquence les services de la société des Autoroutes du Sud de la France informeront la 
DIR de Zone par courriel ou par télécopie, des différents balisages relatifs à chaque phase, des 
perturbations sur le trafic et leurs évolutions.

Article 7 :

Le secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;
Le Directeur Départemental des Territoires de la Loire ;
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire ;
Le Directeur Régional  d' Exploitation  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 à  :

• service  gestion  du  réseau  routier  national/sous-direction  de  la  gestion  du  réseau 
autoroutier ;

• direction interdépartementale des routes de la zone de défense Sud-Est (DIR de zone).

Signé pour le préfet et par délégation,
Pierre ADAM
Chef  de  la  mission  déplacements  et 
sécurité
le 16 Novembre 2016

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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 

Arrêté préfectoral n° DT-16-0983

relatif à la reconnaissance de cas de force majeure suite aux intempéries du 28 mai 2016
pour les surfaces agricoles sur les communes sinistrées

Le préfet de la Loire

VU le  règlement  (UE)  n°  1306/2013  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  17
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole
commune,  et  abrogeant  les  règlements  (CEE)  n°378/78,  (CE)  n°  165/94,  (CE)  n°
2799/98, (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 485/2008 ;

VU le  règlement  (UE)  n°  1307/2013  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  17
décembre  2013  établissant  les  règles  relatives  aux  paiements  directs  en  faveur  des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et
abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009
du Conseil ;

VU le  règlement  délégué  (UE)  n°  639/2014  de  la  Commission  du  11  mars  2014
complétant  le  règlement  (UE)  n°  1307/2013  du  Parlement  européen  et  du  Conseil
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre
des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe
X dudit règlement ;

VU le  règlement  délégué  (UE)  n°  640/2014  de  la  Commission  du  11  mars  2014
complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne le système intégré de gestion et  de contrôle,  les conditions relatives au
refus  ou  au  retrait  des  paiements  et  des  sanctions  administratives  applicables  aux
paiements  directs,  au  soutien  du  développement  rural  et  à  la  conditionnalité,  et
notamment son article 4 ;

VU le  règlement  d’exécution (UE)  n°809/2014 de la Commission  du 17 juillet  2014
établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement
Européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle,
les mesures en faveur du développement rural et de la conditionnalité ;
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VU le  règlement  d’exécution  (UE)  n°747/2015  de  la  Commission  du  11  mai  2015
portant dérogation au règlement (UE) n°809/2014 en ce qui concerne la date limite de
dépôt de la demande unique,  des demandes d’aide ou de paiement,  la date limite de
notification  des  modifications  apportées  à  la  demande  unique  ou  à  la  demande  de
paiement, et de la date limite de dépôt des demandes d’attribution de droits de paiement
ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement
de base pour l’année 2015 ;

VU l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré
de  gestion  et  de contrôle,  l’admissibilité  des  surfaces  au  régime  de  paiement  de base et
l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne
2015 ;

VU la note de la direction Générale de la Performance Economique et Environnementale des
Entreprises  du Ministère  en charge de l’agriculture en date du 29 juin  2016 relative à la
situation des agriculteurs touchés par les dernières inondations du printemps ;

VU le rapport de Météo France du 08/06/2016 présenté en cellule d’urgence le 8 juin 2016 ;

Considérant que les chutes de grêle et les trombes d’eau du 28 mai 2016 ont causé des dégâts
exceptionnels sur les cultures des communes sinistrées ;

Considérant que l’état de catastrophe naturelle ne peut être reconnu du fait de l’absence de
dégâts sur les bâtiments, excluant de fait les communes sinistrées ;

Considérant que la date du sinistre se situe en pleine période de déclaration des surfaces au
titre de la politique agricole commune ;

Considérant que des cultures déclarées ont pu être détruites ou dégradées ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Loire.

A R R E T E

Article 1er : 

Le présent arrêté reconnaît le cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles pour les
parcelles agricoles des communes sinistrées et dont les cultures ont été détruites, dégradées ou
n’ont pu être semées du fait des conditions météorologiques du 28 mai 2016.

Les communes sinistrées sont : Apinac, Boisset St Priest, Bonson, Chenereilles, Craintilleux,
Estivareilles, La Chapelle en Lafaye, La Tourette, Lézigneux, Luriecq, Margerie-Chantagret,
Marols, Merle-Leignecq, Montarcher, Périgneux, St Alban les Eaux, St André d’Apchon, St
Bonnet  le  Château,  St  Cyprien,  St  Georges  Hauteville,  St  Jean  Soleymieux,  St  Just  St
Rambert, St Marcellin en Forez, St Nizier de Fornas, St Romain le Puy, Soleymieux, Sury le
Comtal, Usson en Forez et Villemontais.

En vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013, les surfaces correspondantes restent
considérées comme des surfaces admissibles et permettent l’activation des droits au paiement
de la politique agricole commune au titre de la campagne 2016.
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Article 2     :

Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui peuvent s'exercer dans un délai de 2 mois, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Loire,  ou en cas de recours gracieux ou hiérarchique, à compter de la
réponse ou du rejet implicite de l'autorité compétente.

Article 3 :

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire et le Directeur Départemental des Territoires
de la Loire sont chargés, en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Loire.

Le préfet,

Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 

Direction des Collectivités 
et du développement local

Bureau des Finances Locales

Affaire suivie par : Estelle VARAGNAT
E-mail : pref-  finances-locales  @loire.gouv.fr

Téléphone : 04.77.48.48.25

ARRÊTÉ N° 310 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CRÉÉ AU SEIN

DE LA DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION

AU TITRE DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE LA MISE EN ŒUVRE

  

EXERCICE 2016

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.121-7 et L.145-1 et suivants, L.146-1et 
suivants, L147-1 et suivants ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1614-9 dans sa 
rédaction issue du 1° du I de l’article 111 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances 
pour 2013, et ses articles R.1614-41 à R.1614-51 ;

Vu le décret n°2013-363 du 26 avril 2013 relatif aux dotations de l’État aux collectivités 
territoriales et à la péréquation des ressources fiscales,

Vu le décret n° 83-810 du 9 septembre 1983, relatif à la Commission de Conciliation,
Vu les décrets n° 2012-1246 et 1247 du 07 novembre 2012 relatif au règlement général de la 

comptabilité publique,

Vu l’arrêté préfectoral n° 304 du 10 octobre 2014 fixant la composition de la commission de 
conciliation,

Vu l’avis favorable du collège des élus de la commission départementale de conciliation en 
matière d’élaboration de documents d’urbanisme dans sa séance du 10 octobre 2016,

Vu la mise à disposition de crédits n° 2000041743 en autorisation d’engagement et en crédits 
de paiement du 4 août 2016 d’un montant de 297 735,67 €,

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

A R R E T E
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Article 1er : Le concours particulier de la Dotation Générale de Décentralisation au titre de 
l’établissement et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme est attribuée selon le barème et 
les modalités ci-après :

Type Procédure Barème 2016

Plan local d’urbanisme 
intercommunal

Appel à projet Entre 35 000 e et 200 000  €

Plan local d’urbanisme Élaboration/révision 30 % du coût de l’étude plafonné à 8 000€

Article 2   : Par imputation sur le programme 119 / domaine fonctionnel 0119-02-08 / article 
d’exécution 27 / activité 0119010102A8, il sera mandaté, au titre de la dotation de l’année 2016, 
les sommes ci-après :

Collectivités Procédure Montant

CC des Pays entre Loire et Rhône PLUi 69 485,67 €

CA Loire Forez PLUi 202 000,00 €

sous-total PLUi 271 485,67 €

Villars PLU communal 4 200,00 €

Génilac PLU communal 2 550,00 €

Saint Héand PLU communal 5 100,00 €

La Ricamarie PLU communal 3 750,00 €

St Genest Lerpt PLU communal 3 000,00 €

St Jean Bonnefonds PLU communal 3 300,00 €

St Étienne PLU communal 3 750,00 €

Roche la Molière PLU communal 600,00 €

sous-total PLU 26 250,00 €

TOTAL 297 735,67 €

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les sous-préfets de ROANNE et de 
MONTBRISON, le directeur départemental des finances publiques, 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.

Saint-Étienne, le 15 novembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N°07-2016-11-10-001

prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal de la

Vallée de la Deûme (SIVD)
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          PRÉFET DE L’ARDÈCHE                                          PRÉFET DE LA LOIRE

Sous-Préfecture de Tournon sur Rhône
Pôle administration territoriale

Section intercommunalité

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N°07-2016-11-10-001
prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Deûme (SIVD)

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Le Préfet de la Loire,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
  
VU l’arrêté préfectoral du 16 juin 1976 portant création du Syndicat Intercommunal de la
Vallée de la Deûme ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2013 modifié, portant création de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Annonay ;

VU la  délibération  n°2015-022  du  21  décembre  2015  du  comité  syndical  du  Syndicat
Intercommunal de la Vallée de la Deûme se prononçant à l’unanimité sur sa dissolution et les
conditions de sa liquidation ;

VU  le compte administratif de l’année 2015 du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la
Deûme, approuvé à l’unanimité le 1er avril 2016 ;

CONSIDÉRANT que la création de la Communauté d’Agglomération vaut automatiquement
création du périmètre de transport urbain (PTU) à son échelle, l’organisation des transports
scolaires  relevant  de  la  compétence de plein droit  de la  Communauté d’Agglomération  à
l’intérieur de ce même PTU ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la dissolution du Syndicat Intercommunal de la
Vallée de la Deûme ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Sous-Préfet de Tournon-sur-Rhône ;

SOUS-PREFECTURE DE TOURNON SUR RHÔNE –  3, rue Boissy d’Anglas-BP 62- 07301 Tournon sur Rhône Cedex  
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ARRÊTENT

Article 1  er : Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Deûme est dissous.

Article 2 : L’intégralité de l’actif, du passif et des résultats du Syndicat Intercommunal de la
Vallée de la Deûme est transférée à la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay.

Article  3 :  L’ensemble  du  personnel  est  transféré  à  la  Communauté  d’Agglomération  du
Bassin d’Annonay.

Article 4 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : M. le Préfet de l’Ardèche, M. le Préfet de la Loire, M. le Sous-Préfet de Tournon-
sur-Rhône, M. le Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Deûme, Monsieur le
Président  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Bassin  d’Annonay  sont  chargés  de
l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié aux recueils des actes administratifs de
la préfecture de l’Ardèche et de la Loire.

Fait le10 novembre 2016

A Privas,                                                                                       A Saint-Étienne,

Le Préfet de l’Ardèche                                                                 Le Préfet de la Loire,

Pour le Préfet et par délégation, Pour délégation et par délégation,

Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général

Signé Paul-Marie CLAUDON Signé Gérard LACROIX
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ARRETE N°343 du 15 novembre 2016 

AUTORISANT LA MODIFICATION DES STATUTS

DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES

ALOUETTES
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PRÉFET DE LA LOIRE

                                          Préfecture

       Direction des collectivités et du développement local

 

                          Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par :F. DAVIER
Téléphone : 04 77 48 48 15
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : pref-controle-legalite  @loire.gouv.fr
Ref : 2016/1183 FD

ARRETE N°343 du 15 novembre 2016

AUTORISANT LA MODIFICATION DES STATUTS
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ALOUETTES

Le préfet de la Loire

 
Vu le code général des collectivités territoriales et plus précisément son article L.5211-17;
Vu l’arrêté  préfectoral  du  17  décembre  2015  portant  création  du  Syndicat  Intercommunal  des
Alouettes ;

Vu la délibération du conseil syndical du SIVU des Alouettes du 29 juin 2016 arrêtant les nouveaux
statuts tels qu’annexés ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Saint-Martin la Plaine du 6 juillet
2016 et de Saint-Joseph du 21 juillet 2016 approuvant les nouveaux statuts du SIVU des Alouettes;

Considérant que la modification des statuts du SIVU des Alouettes a été approuvée à l’unanimité
des membres qui composent le syndicat, conformément à l’article L.5211-17 du code général des
collectivités territoriales ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,
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ARRETE 

Article 1er  :  Est autorisée la modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Alouettes,
telle qu’elle résulte de la rédaction du document approuvé par le conseil syndical.

Article 2     : Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté.

Article  3     : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification. 

Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire et les maires des communes de Saint-
Martin la Plaine et Saint-Joseph sont chargés de l'exécution du présent arrêté, dont un extrait sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Copie adressée à :

-M. le maire de Saint-Martin la Plaine,
-M. le maire de saint-Joseph,
-M. le trésorier de Rive-de-Gier, comptable du syndicat,
-M. le Directeur Départemental des Finances Publiques, 
-M. le Directeur Départemental des Territoires.

Fait à Saint-Etienne le 15 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé Gérard LACROIX
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42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-11-10-004 - Décision 2016-155 Cartes multifonctions 31



Décision n° 2016-155

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE

Chevalier de la Légion d’honneur

VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ;

VU le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination de M. Frédéric
Boiron en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ;

DÉCIDE

ARTICLE 1 :
En  cas  de  perte,  vol  ou  détérioration,  la  mise  à  disposition  d’une  nouvelle  carte  nominative
multifonction permettant d’accéder gratuitement aux parkings réservés aux personnels, de payer les
repas au self et de s’identifier, sera facturée comme suit :

 Personnel Interne   CHUSE : 15 € TTC
 Personnel ou intervenant Externe CHUSE : 18 € TTC

Au-delà d’une durée de trois ans, les cas de détérioration de la carte sont considérés comme d’usure
normale. Dans ce cas, et à condition de remettre la carte détériorée au guichet distribution du CHU
de Saint-Etienne, le remplacement gratuit de la carte nominative multifonction pourra intervenir.

ARTICLE 2     :
La présente décision est applicable à compter du 10 novembre 2016.

ARTICLE 3 :
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  

Fait à Saint-Etienne, le 10 novembre 2016 ;

Pour le Directeur Général
et par délégation,

Le Directeur des Affaires Financières,
Nicolas MEYNIEL

CHU de Saint Etienne - Décision n°2016-155- Tarifs cartes nominatives multifonctions
Page 1 sur 1

DECISION RELATIVE AUX TARIFS
DES CARTES NOMINATIVES MULTIFONCTIONS
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STATUTS - Arrêté n°  2016-381 du 15 nov 2016

modification statuts

Modification et mise à jour des statuts de l'association foncière de remembrement de

Saint-Cyr-les-Vignes
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités territoriales et du
développement local

ARRÊTÉ SPM N° 2016 - 381
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION
FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-CYR-LES-VIGNES

Le Préfet de la Loire

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires en
notamment son article 60 ;

VU la  loi  n°  2005-157  du  23  février  2005  modifiée,  relative  au  développement  des  territoires  ruraux,
notamment l’article 95, 2° ;

VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 août 1968 portant constitution de l’Association Foncière de Remembrement de
Saint-Cyr-les-Vignes ;

VU l'arrêté préfectoral n° 16-138 du 29 août 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-
Préfet de Montbrison ;

VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires de l’Association Foncière de Remembrement de
Saint-Cyr-les-Vignes en date du 20 octobre 2016 portant adoption des statuts ;

VU lesdits statuts, la liste des parcelles incluses dans le périmètre de l’association et l’état nominatif des
propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRÊTE

ARTICLE  1er : Les  statuts  de l’Association  Foncière  de  Remembrement  de  Saint-Cyr-les-Vignes  tels
qu’adoptés par l’assemblée générale de ses propriétaires par délibération du 20 octobre 2016 sont approuvés.

ARTICLE 2 : La version actualisée des statuts de l’Association Foncière de Remembrement de Saint-Cyr-
les-Vignes,  la  liste  des  parcelles  incluses  dans  le  périmètre  de  l’association  et  l’état  nominatif  des
propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l’association sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Il sera en
outre affiché,  accompagné  des statuts  de l’association,  à  la  maire  de  Saint-Cyr-les-Vignes,  et  notifié au
Président de l’association à qui il appartiendra de le notifier avec les statuts aux différents propriétaires.
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ARTICLE 4 : Dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, les recours suivants
peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de la Loire ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’intérieur, Place Beauvau – 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Lyon.

Après  un  recours  gracieux  ou  hiérarchique,  le  délai  du  recours  contentieux  ne  court  qu’à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite
au terme d’un silence de l'administration pendant deux mois.

ARTICLE 5 : M. le Sous-Préfet de Montbrison, M. le Maire de Saint-Cyr-les-Vignes et M. le Président de
l’Association Foncière de Remembrement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée à :

- M. le Préfet de la Loire, DCDL
- M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Loire,
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Loire,
- M. le Maire de Saint-Cyr-les-Vignes,
- M. le Président de l’Association Foncière de Remembrement de Saint-Cyr-les-Vignes.

Montbrison, le 15 novembre 2016
Le Préfet, et par délégation,

le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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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 

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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 16-39 portant renouvellement d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP514017870 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 et  

D.7233-1, 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à Monsieur Philippe 

NICOLAS, 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° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 

Vu l’agrément attribué le 20 septembre 2011 à l’organisme FREE DOM’ SAINT-ETIENNE, 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 31 août 2016 par Madame Marie-José CATHALAN 

en qualité de Gérante, 

Vu l'avis émis le 20 septembre 2016 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme FREE DOM’ SAINT-ETIENNE, dont le siège social est situé 8 Square 

Violette – 42000 SAINT-ETIENNE, est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du                                   

20 septembre 2016. 

 
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 et, au plus 

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

 

 

…/…
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Article 2 : Cet agrément couvre les activités et départements suivants :  
 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, actes de la vie 

courante) - Loire (42) 

 

Article 3 :  Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de prestataire. 

 

Article 4 :  Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une 

modification préalable de son agrément. 

La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les 

conditions fixées par la réglementation. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 

agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale. 

Article 5 :  Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-10 

du code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan quantitatif et qualitatif 

de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

Article 6 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.  

Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 

déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour 

les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

Article 7 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - Direction 

Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification 

auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

Saint-Etienne, le 9 novembre 2016 

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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP514017870 

N° SIRET : 514017870 00015 
 

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.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, 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° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 31 août 2016 par Madame Marie-José CATHALAN, en qualité de Gérante, pour 

l’organisme FREE DOM’ SAINT-ETIENNE dont le siège social est situé 8 Square Violette – 42000              

SAINT-ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP514017870 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 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, actes de la vie 

courante) - Loire (42) 

 

 

 

 

…/… 
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Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

 

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. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, 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.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 9 novembre 2016 

 

 

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 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service 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° SAP380255224 

N° SIRET : 380255224 00038 
 

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.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, 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° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 2 novembre 2016 par Monsieur Laurent STROBINO, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme HELP42 dont le siège social est situé 855 route de Vent Fort – 42660 PLANFOY et enregistrée 

sous le n° SAP380255224 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

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. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 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.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 8 novembre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
SUR  LA COMMUNE DE SAINT ETIENNE (42)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : La fermeture  définitive  du débit  de  tabac  sis  2  rue  José  Frappa 42  000 SAINT ETIENNE
consécutive à l’impossibilité de reprendre un fonctionnement normal au terme d’une fermeture
provisoire à compter du dix novembre deux mille seize.

Fait à Lyon, le 10 novembre 2016
Le directeur régional,
Pascal REGARD

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

******************
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PRÉFET DE LA LOIRE

 ARRÊTÉ N° DREAL-DIR-2016-11-03-113/42 du 03 novembre2016
PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA DREAL POUR LES

COMPÉTENCES GÉNÉRALES ET TECHNIQUES POUR LE DÉPARTEMENT DE LA
LOIRE

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes

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

Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de
l’État ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de 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° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu l’arrêté  du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs régionaux
adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;

Vu l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°16-93 du 21 mars 2016 portant  délégation de signature à Madame Françoise
NOARS,  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Loire ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Madame
Isabelle  LASMOLES,  Messieurs  Jean-Philippe  DENEUVY, Yannick  MATHIEU,  Patrick  VAUTERIN et  Patrick
VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visées dans l’arrêté préfectoral N° 16-93 du 21 mars 2016.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise NOARS, Mme Isabelle LASMOLES, MM Jean-Philippe
DENEUVY, Yannick MATHIEU,  Patrick VAUTERIN et  Patrick VERGNE,  dans les limites de leurs attributions
fonctionnelles  ou  territoriales  et  de  leurs  compétences  définies  par  l’organisation  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, délégation de signature est accordée selon les conditions fixées
aux articles suivants.

ARTICLE 3 :

3. 1. Contrôle de l’électricité et gaz, utilisation de l’énergie :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M.
Olivier GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité et nature délégué, à M. Sébastien VIENOT, chef du service
prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service prévention des
risques industriels, climat air énergie délégué, à l’effet de signer :

– tous  actes  liés  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de  production  et  de  transport
d’électricité, à l’exclusion des certificats d’économie d’énergie portant sur des opérations supérieures à 20
millions de KWh ;

– tous actes liés au contrôle administratif des ouvrages de distribution de gaz ;
– les décisions d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires des plans de délestage ;
– tous les actes liés au contrôle de l’utilisation de l’énergie par les installations assujetties ;
– les certificats d’obligation d’achat ;
– les certificats d’économie d’énergie.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Christophe DEBLANC, Sébastien VIENOT, Olivier GARRIGOU et
Jean-François BOSSUAT, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence,
par les agents suivants :

– M.  Bertrand  DURIN,  Mmes  Évelyne  BERNARD,  Anne-Sophie  MUSY,  Savine  ANDRY,  M.  Philippe
BONANAUD ;

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, Isabelle CHARLEMAGNE ; 

– MM. Alexandre CLAMENS, Cyril  BOURG et Mmes Marie-Hélène VILLE, Emmanuelle ROUCHON et
Béatrice ALLEMAND ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire. 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  chef  de  l’unité  interdépartementale  Loire  Haute-Loire,  la  même
subdélégation pourra être exercée par Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire
ou par M. Philippe TOURNIER ;

3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :

Subdélégation de signature est  donnée à M.  Gilles  PIROUX, chef du service  prévention des risques naturels  et
hydrauliques, à l’effet de signer tous les actes liés aux contrôles techniques et administratifs de ces ouvrages.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PIROUX, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs
domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Nicole CARRIE, adjointe ;
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– MM. Patrick MOLLARD, adjoint, Jean-Luc BARRIER et M. Eric BRANDON ; 

– Mmes Cécile SCHRIQUI, Lise TORQUET et Joëlle GORON et MM. Antoine SANTIAGO, Ivan BEGIC,
Bruno LUQUET, Michel JAVELLE, Yannick DOUCE, François BARANGER, Romain CLOIX, Alexandre
WEGIEL, Dominique LENNE, Philippe LIABEUF et Stéphane BEZUT.

3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M.
Olivier  GARRIGOU, chef  du service délégué,  à  l’effet  de signer tous actes liés à  la gestion et  au contrôle des
concessions hydroélectriques, et de la concession pour l’aménagement du fleuve Rhône.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Christophe DEBLANC et Olivier GARRIGOU, la même subdélégation
pourra  être  exercée  par  Mmes  Emmanuelle  ISSARTEL, Isabelle  CHARLEMAGNE,  ainsi  que  MM.  Alexandre
CLAMENS, Cyril BOURG, Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Emmanuelle ROUCHON, Béatrice ALLEMAND et M.
Jean-Luc BARRIER.

3.4. Mines, après-mines, carrières et stockages souterrains :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M.
Olivier GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité et nature délégué, à M. Sébastien VIENOT, chef du service
prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service prévention des
risques industriels, climat air énergie délégué, à l’effet de signer :

– tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des autorisations techniques et tous actes relatifs aux
contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation,

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret
n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’ exception
des actes liés à la procédure d’enquête publique.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM.  Christophe DEBLANC,  Sébastien VIENOT,  Olivier GARRIGOU et
Jean-François BOSSUAT, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence,
par les agents suivants :

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL , Isabelle CHARLEMAGNE, Marguerite MUHLHAUS ;

– M. Bertrand DURIN ;

– Mmes Ghislaine GUIMONT, Carole CHRISTOPHE,  Lysiane JACQUEMOUX, Elodie CONAN et Agnès
CHERREY, M. Dominique NIEMIEC ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas  d’absence ou d’empêchement  du chef  de  l’unité  interdépartementale,  la  même subdélégation pourra  être
exercée par Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire ou, dans leurs domaines
respectifs de compétence, par MM. Philippe TOURNIER, Guillaume SALASCA et Mme Stéphanie ROME.

3.5. Transports de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations, distribution et utilisation
du gaz, équipements sous pression :

Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels,
climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– tous  actes  relatifs  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de  transport  de  gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations ;

– tous actes relatifs au contrôle technique et administratif des ouvrages de distribution et d’utilisation du gaz ; 

– tous actes relatifs à l’approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression ;

– tous actes relatifs à la délégation des opérations de contrôle dans le domaine des équipements sous pression ;

– tous  actes  relatifs  à  la  reconnaissance  des  services  Inspection  dans  le  domaine  des  équipements  sous
pression ; 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Sébastien  VIENOT  et  Jean-François  BOSSUAT,  la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
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– Mmes  Ghislaine  GUIMONT,  Christine  RAHUEL,  MM.  Pierre  FAY,  Emmanuel  DONNAINT,  Patrick
FUCHS, Daniel BOUZIAT, Rémi MORGE et François MEYER ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas  d’absence ou d’empêchement  du chef  de  l’unité  interdépartementale,  la  même subdélégation pourra  être
exercée  par  Fabrice  CHAZOT,  chef  de  l’unité  interdépartementale  délégué  en  Haute-Loire  ou  par  M.  Philippe
TOURNIER.

3.6. Installations classées, explosifs et déchets :

Subdélégation de signature est donnée à M Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels,
climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,

– tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,

– tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les
explosifs,

– toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Sébastien VIENOT et Jean-François BOSSUAT, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mmes  Ghislaine  GUIMONT,  Cathy  DAY,  Gwenaëlle  BUISSON,  MM.  Emmanuel  BERNE,  Pierre
PLICHON et M. Stéphane PAGNON ;

– MM.  Yves-Marie  VASSEUR,  Gérard  CARTAILLAC,  Pascal  BOSSEUR  DIT  TOBY,  MmeS  Élodie
MARCHAND,  Claire  DEBAYLE,  M.  Yves  EPRINCHARD,  Mme  Caroline  IBORRA, MM.  Vincent
PERCHE, Samuel GIRAUD, Mmes Aurélie BARAER et Delphine CROIZE-POURCELET, M. Frédérick
VIGUIER, Mmes Dominique BAURES et  Andrea LAMBERT ;

– M. Jérôme PERMINGEAT ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire et M. Fabrice CHAZOT, chef
de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité interdépartementale et du chef délégué en Haute-Loire, la
même subdélégation pourra être exercée, dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par
les agents suivants :

– Mmes  Corinne  DESIDERIO  et  Aurélie  MOREAU,  MM.  Stéphane  MAZOUNIE,  Fabrice  DUFOUR,
Philippe TOURNIER et Thierry DUMAS ;

– M. David BASTY, Mme Christelle BARBIER, MM. Serge CREVEL, Antoine FRISON, Sylvain GALTIE,
Guillaume HANRIOT, Mme Cécile MASSON, MM. Eric MOULIN, Pascal PETIT, Mme Stéphanie ROME,
M. Guillaume SALASCA.

3.7. Véhicules :

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Joël  DARMIAN,  chef  du  service  réglementation  et  contrôle  des
transports et des véhicules, et Mme Cendrine PIERRE, cheffe de service déléguée, à l’effet de signer :

– tous actes relatifs à la réception, à l’homologation et au contrôle des véhicules et des matériels de transport
de marchandises dangereuses ;

– toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules ;

– tous  actes  relatifs  au  contrôle  technique  périodique  des  véhicules  (agrément  des  contrôleurs  et  des
installations, récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception
des suspensions et retraits d’agrément.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Joël DARMIAN et de Mme Cendrine PIERRE, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– M. Laurent ALBERT, Mme Muriel MARIOTTO, MM. Denis MONTES, Vincent THIBAUT et Nicolas
MAGNE, Mme Françoise BARNIER ;
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– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité interdépartementale, la même délégation pourra être exercée
par M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire, ou, dans l’ordre suivant et dans
leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– M. Alain XIMENES, puis en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier : M. Christian BONNETERRE,
M. Yoann MALLET et M. Fouad DOUKKANI.

3.8. Circulation des poids lourds :

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Joël  DARMIAN,  chef  du  service  réglementation  et  contrôle  des
transports et des véhicules, et Mme Cendrine PIERRE, cheffe de service déléguée, à l’effet de signer :

– les actes (autorisations, avis et validation d’itinéraires) relatifs aux transports exceptionnels de marchandises,
d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ;

– les actes (décisions et avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation
des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Joël DARMIAN et de Mme Cendrine PIERRE, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Muriel MARIOTTO, M. Laurent ALBERT, Mme Sophie GINESTE et M. Julien VIGNHAL.

Subdélégation est donnée aux agents suivants, lorsqu’ils sont d’astreinte, à l’effet de signer les actes (décisions et
avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes :

– M.  Jean-François  BOSSUAT,  M.  Christophe  CHARRIER,  M.  Fabrice  CHAZOT,  M.  Nicolas
CROSSONNEAU, M. Joël DARMIAN, M. Christophe DEBLANC, Mme Agnès DELSOL, M Jean-Yves
DUREL, M. Olivier FOIX, M. Jean-Pierre FORAY, M. Bruno GABET, M. Olivier GARRIGOU, M. Gilles
GEFFRAYE, M. Christian GUILLET, Mme Ghislaine GUIMONT, Mme Emmanuelle ISSARTEL, Mme
Anne-Laure JORSIN-CHAZEAU, M. Lionel LABEILLE, M. Christophe LIBERT, M. Patrick MARZIN, M.
Christophe MERLIN, M. Philippe NICOLET, Mme Claire-Marie N’GUESSAN, M. Olivier PETIOT, M.
David PIGOT, M. Gilles PIROUX, M. Christophe POLGE, M. Jean-Pierre SCALIA, M. Pascal SIMONIN,
M. Yves-Marie VASSEUR, M. Sébastien VIÉNOT, M. Pierre VINCHES. 

3. 9. Préservation des espèces de faune et de flore et des milieux naturels :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M.
Olivier GARRIGOU, chef du service délégué, MM. Julien MESTRALLET, Dominique BARTHELEMY et Arnaud
PIEL, Mme Emmanuelle ISSARTEL, à l’effet de signer :

– tous les actes et décisions relatifs :
• à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia

mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;
• à la détention et à l’utilisation d’ivoire d’éléphant, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont

composés ;
• au  transport  de  spécimens  d’espèces  animales  qui  sont  simultanément  inscrites  dans  les  annexes  du

règlement (CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application
des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement ;

– toutes les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces
de  faune  et  de  flore  menacées  d’extinction  et  des  règlements  communautaires  correspondants  (CITES-
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) ;

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de dérogation aux interdictions
mentionnées aux 1°,  2°  et  3°  de l’article  L.411-1  du code de l’environnement  relatif  à  la  conservation
d’espèces de faune et de flore protégées et de leurs habitats naturels, à l’exception de l’arrêté préfectoral
accordant ladite dérogation ;
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– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou
l’aspect  d’une  réserve  naturelle  nationale  au  titre  de  l’article  L.332-9  du  code  de  l’environnement,  à
l’exception de la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation.

–    tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne
modifiant pas l’état ou l’aspect d’une réserve naturelle nationale, à l’exception de la décision d’octroi ou de
refus de l’autorisation .

3.10. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel :

Subdélégation de signature est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature,
M.  Olivier  GARRIGOU,  chef  du  service  délégué, MM.  Dominique  BARTHELEMY,  Julien  MESTRALLET et
Arnaud PIEL, Mme Emmanuelle ISSARTEL, Carine PAGLIARI-THIBERT, à l’effet de signer, les autorisations de
pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel de l’article L 411-5 du code de
l’environnement. 

3.11. Police de l’eau :

Pour l’exercice des missions de la police de l’eau sur l’axe Rhône-Saône, subdélégation est accordée à M.Christophe
DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, M. Olivier GARRIGOU, chef du service délégué, à l’effet
de signer :

– tous  les  documents  relatifs  à  la  procédure  de  déclaration  ou  d’autorisation  des  installations,  ouvrages,
travaux et activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du
code  de  l'environnement,  ainsi  que  de  l’ordonnance  n°2014-619  du  12  juin  2014  et  de  son  décret
d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, à l’exception :

• des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;

• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;

• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

– tous  documents  ou  actes  de  procédure  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police
administrative  de  l’environnement,  conformément  au  titre  VII-Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise
en demeure et de la décision portant sanctions administratives.

– tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement. 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Christophe  DEBLANC  et  Olivier  GARRIGOU, la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, Isabelle CHARLEMAGNE, M. Dominique BARTHELEMY ;

– MM. Vincent SAINT EVE, Damien BORNARD, Pierre LAMBERT, Marnix LOUVET, Mathieu HERVE,
Daniel  DONZE  et  Mmes  Hélène  PRUDHOMME,  Fanny TROUILLARD,  Laura  CHEVALLIER,  Safia
OURAHMOUNE.

3.12. Police de l’environnement :

Subdélégation est accordée, selon leurs attributions respectives à  M.  Christophe DEBLANC, chef du service  eau
hydroélectricité et  nature,  M. Olivier  GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité  et  nature délégué,  à  M.
Sébastien  VIENOT,  chef  du  service  prévention  des  risques industriels,  climat  air  énergie,  M.  Jean-François
BOSSUAT, chef de  service prévention des risques industriels,  climat air énergie, à M. Olivier PETIOT, chef du
service mobilité aménagement paysages délégué, à l’effet de signer :

– tous  documents  ou  actes  de  procédure  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police
administrative  de  l’environnement,  conformément  au  titre  VII-Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en
demeure et de la décision portant sanctions administratives,
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– tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces chefs de service, la même subdélégation pourra être exercée, selon leurs
domaines de compétences respectifs, par :

- Mmes Carole EVELLIN-MONTAGNE et Marie-Odile RATOUIS ;

- MM. Dominique BARTHELEMY, Arnaud PIEL, Julien MESTRALLET, Mmes Emmanuelle ISSARTEL, Isabelle
CHARLEMAGNE et Carine PAGLIARI-THIBERT ;

- MM. Alexandre CLAMENS et Cyril BOURG, Mmes Marie-Hélène VILLE et Emmanuelle ROUCHON ;

- Mmes Cécile PEYRE, Danièle FOURNIER, Camille DAVAL, Marianne GIRON, Monique BOUVIER, MM. Marc
CHATELAIN, Mathieu METRAL, Fabien POIRIE, Xavier BLANCHOT, Freddy ANDRIEU ;

- Mme Mallorie SOURIE, MM. David HAPPE et Sylvain MARSY.

ARTICLE 4 :

Les modalités pratiques de prise de décision, seront fixées par note interne DREAL après avoir été établies sur la base
de la description des processus de fonctionnement correspondants.

Cette disposition concernera le cas des fonctions transversales, telles que les productions d’avis, mobilisant plusieurs
services, pour lesquelles la délégation est accordée au service chargé du pilotage de cette fonction, tel qu’il est défini
dans l’arrêté d’organisation de la DREAL. Sont notamment concernés les actes relevant des installations classées pour
la protection de l’environnement et de l’exercice de l’autorité environnementale.

Des  décisions  complémentaires  préciseront  en  tant  que  de  besoin  les  niveaux  de  délégations  accordés  pour  les
fonctions transversales identifiées.

ARTICLE 5 :

L’arrêté du 1er août 2016 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour le département de la Loire
est abrogé.

ARTICLE 6 :

Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

        fait à Lyon, le 03 novembre 2016

pour le préfet et par délégation,
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Signé

Françoise NOARS
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