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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2017-01-30-003

Arrêté n° 2017-0327 du 30 janvier 2017 autorisant le

transfert de la pharmacie "SARL PHARMACIE

ROBESPIERRE" à Saint-EtienneTransfert de la Pharmacie Robespierre dans un local sis 17 rue Robespierre, 42100 Saint-Etienne
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ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi 

CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

℡ 04 72 34 74 00 
 

 
 
 

 www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr 
 

 

   
Arrêté n° 2017-0327 
 

Autorisant le transfert de la pharmacie "SARL PHARM ACIE ROBESPIERRE" à Saint-Etienne 
(Loire) 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé  Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à 
R 5125-13 relatifs aux pharmacies d’officine ; 
 
Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 
création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 
 
Vu la demande de licence en date du 2 août 2016 modifiée le 8 septembre 2016, présentée par 
M. Christophe CUVELLE, pharmacien associé unique, exploitant la SARL "PHARMACIE 
ROBESPIERRE", pour le transfert de son officine de pharmacie sise 34 rue Robespierre à Saint-Etienne 
(Loire) à l’adresse suivante : 17 rue Robespierre dans la même commune ; demande enregistrée 
complète le 7 octobre 2016 par les services de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 42O015 ; 
 
Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 14 novembre 2016 ; 
 
Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 18 novembre 2016 ; 
 
Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 1er décembre 2016 ; 
 
Vu l’avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 9 décembre 2016 ; 
 
Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 24 octobre 2016 portant notamment 
sur la conformité des locaux ; 
 
Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 
médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 
 
Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en 
médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 
 
Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour 
l’aménagement de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code 
de la santé publique ; 
 

Arrête 
 
 
Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à 
M. Christophe CUVELLE sous le n° 42#000621 pour le transfert de l’officine de pharmacie "SARL 
PHARMACIE ROBESPIERRE" dans un local, situé à l’adresse suivante : 

 
- 17 rue Robespierre – 42100 SAINT ETIENNE. 

 
…/… 
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Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 
notification du présent arrêté. 
 
Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 19 février 1963 accordant 
la licence numéro 290 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine située 34 rue Robespierre à Saint-
Etienne (Loire) sera abrogé. 
 
Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des affaires sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 

69433 LYON Cedex 3. 
 
Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux 
Recueils des actes administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département de la Loire.  
 
 
    Fait à Saint-Etienne, le 30 janvier 2017 
 
    Le directeur général   
   Pour le directeur général et par délégation 
    Le délégué départemental 
 
    Laurent LEGENDART 
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Publiques de la Loire

42-2017-01-19-001

CONVENTION D'UTILISATION N°100: TRIBUNAL

DE ST-ETIENNE
Convention d'utilisation
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042-2012-100

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION
des bâtiments judiciaires

(locaux abritant une juridiction)

-:- :- :-

19 janvier 2017

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 la Justice, représenté par Monsieur Bruno PIREYRE, premier président de la
cour d’appel de Lyon et Madame Sylvie MOISSON, procureure générale près la cour d'appel de
Lyon,  dont  les  bureaux  sont  à  LYON  5ème,  1  rue  du  Palais  de  Justice,  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- ETIENNE, place du Palais de Justice et 6 cours Pierre Lucien Buisson. 

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 R2313-1 à R2313-5 et
R4121-2 du code général  de la  propriété  des personnes  publiques,  a pour  objet  de mettre  à  la
disposition de l’utilisateur pour les besoins des services judiciaires l’ensemble immobilier désigné à
l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.  

Article 2

Désignation de l’immeuble

Ensemble immobilier dénommé Tribunal, édifié sur une parcelle appartenant à l’Etat sis à SAINT-
ETIENNE, Place  du Palais  de Justice  et  6  cours  Pierre  Lucien  Buisson,  cadastrée  section  PW
numéro 1, pour une superficie de 5 063 m2, section OV  numéro 84 pour une superficie de 842 m2
et OV numéro 90, pour une superficie de 29 m2, sur l’arrière du Palais de Justice, situé tel qu’il
figure sur le plan ci-joint, délimité par un liseré.

La parcelle  section PW N° 146 appartient  à  la  ville  et  au Conseil  départemental  de la  Loire
(superficie de 2 563 m2)
Il est à noter que, pour le Palais de Justice, coexistent 3 propriétaires :
- l’Etat, côté cours Buisson, soit le lot 2 acquis depuis 1993
- Le Conseil départemental (lots 1,3,5,7,9,11), propriétaire depuis le 22/11/84 pour les bureaux

situés au rez-de-chaussée, au 1er,2ème et 3ème étages
- La Ville (lots 4,6,8,10,12)  côté rue Michel Rondet, pour des bureaux au 1er et 2ème étage, entrée

rez-de chaussée et combles au 3ème étage.

et enregistré sous le numéro CHORUS 104894/175302 (bâtiment) décomposé ainsi :

- surface louée 4, propriété de l’Etat, pour une SUB de 9 891 m2, une SUN de 3008 m2, abritant
les juridictions suivantes : Tribunal de Grande Instance, Tribunal d'instance,

- Surface louée 6, propriété du Conseil départemental, pour une SUB de 1 575 m2, une SUN de
879 m2 dont 879m2 de bureaux

- Surface louée 11, propriété commune, pour une SUB de 988 m2, une SUN de 624 m2 dont 624
m2 de bureaux.

- Chorus 104894/196426 : parkings, surface louée 5.

La présente convention ne concerne que les biens propriété de l'Etat.

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.  
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Article 3

Durée de la convention

La présente  convention  est  conclue  pour  une  durée  de  15  années  entières  et  consécutives  qui
commence le PREMIER JANVIER DEUX MILLE SEIZE (01/01/2016), date à laquelle les locaux
sont mis à la disposition de l’utilisateur. 
 

Article 4

Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes (propriété de l’Etat) :

-    SHON : 14 400 M2

-    SUB : 9 891 M2

-    SUN :  3 008 M2

Les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : 

Effectifs physiques : 151

Postes de travail :174

Les postes de travail présents dans l'immeuble sont les suivants : 151 postes de travail.

En conséquence, le ratio d’occupation des surfaces de bureaux dans l’immeuble désigné à l’article 2
s’établit à 17.29 mètres carrés SUN/poste de travail.

Article 5

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

5. 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.  

5.  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 tiers1 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.  

Article 6

Impôts et taxes

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

1 Les tiers concernés sont : le Barreau, les greffes privés des tribunaux de commerce, les tribunaux auxiliaires de la 
sécurité sociale, les associations.
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Article 7

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 8

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 lorsqu’il existe.

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.

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. 

Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente convention, l’exécution des travaux
pourra revenir au propriétaire, dès lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de
l’Etat-propriétaire.

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 9

Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

Le rapport SUN/SUB étant de 30,41 %, donc inférieur à 51 %, l'immeuble est classé en catégorie 2
sans performance immobilière.

Article 10

Contrôle des conditions d’occupation

Le  propriétaire  s’assure  périodiquement  des  conditions  dans  lesquelles  est  entretenu  et  utilisé
l’immeuble utilisé. Il vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par poste de travail.
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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 service du domaine proposera au service utilisateur  d’optimiser  ou 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.

Article 11

Loyer

Sans objet.

Article 12

Révision du loyer

Sans objet.

Article 13

Terme de la convention

13.1. Terme de la convention : 

La présente convention prend fin de plein droit le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE 
TRENTE (31/12/2030).  
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.  

13.2. Résiliation anticipée de la convention : 

La convention peut être résiliée avant le terme prévu : 

a) en cas de non-respect par l’utilisateur d’une obligation, dans un délai de six mois après mise en
demeure ;  
b)  à  l’initiative  de  l’utilisateur  moyennant  le  respect  d’un  préavis  de  six  mois,  sauf  en  cas
d’urgence ;  la résiliation est prononcée par le propriétaire.
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Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.  

Le 11 janvier 2017

Monsieur le premier président       Madame la procureure générale     Le représentant de l’administration
de la cour d'appel de Lyon,            près la cour d'appel de Lyon,     chargée des domaines,
Bruno PIREYRE                            Sylvie MOISSON     par délégation,
Premier Président     Valérie ROUX-ROSIER

     Inspectrice Divisionnaire
     des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel ou du contrôleur financier régional. 
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42-2017-01-27-001

AP-n°DT17-0049-travaux de l'IGN- autorisation de

pénétrer dans les propriétés publiques et privées
travaux de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN) - Autorisation de

pénétrer dans les propriétés publiques et privées
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 27 janvier 2017

Arrêté préfectoral n° DT-170049

TRAVAUX DE L'INSTITUT NATIONAL DE  L’INFORMATION
GEOGRAPHIQUE  ET FORESTIERE  (IGN) – AUTORISATION DE PENETRER

DANS LES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES

Le préfet de la Loire

VU le code de justice administrative ;

VU le Code pénal, notamment les articles 322-1, 322-3 et 433-11 ;

VU le Code forestier, notamment les articles L151.1 à L151-3 et R 151-1  ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée
par l'exécution des travaux publics ;

VU la loi du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux
et à la conservation des signaux, bornes et repères,  modifiée et validée par la loi du 28
mars 1957 ;

VU le décret n°2011-1371  du 27 octobre 2011 modifié  relatif à l’Institut national de
l’information géographique et forestière (IGN) ;

VU  l’arrêté  du  19  octobre  2016  relatif  aux  missions  de  l'Institut  national  de
l'information géographique et forestière en matière d'information forestière, notamment
les articles 2 et 3 ;

VU la lettre en date du 10 novembre 2016 du directeur général de l’Institut national de
l’information géographique et  forestière,  sollicitant l’autorisation de pénétrer dans les
propriétés publiques et privées situées sur les communes du département et concernant
les  mesures  à  prendre  pour  faciliter  les  travaux  nécessaires  à  l'implantation  et  à
l'entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, à la constitution et la mise à jour
des  bases  de  données  géographiques,  à  la  révision  des  fonds  cartographiques  et  aux

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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travaux relatifs à l’inventaire forestier national effectués par l’IGN sur le territoire des
communes du département ;

A R R E T E

Article 1er : 

Les agents de l’IGN chargés des opérations de géodésie, de nivellement, de gravimétrie, de
stéréopréparation, de levé des données, de révision des cartes, de l'installation de repères et
bornes, et de l‘inventaire forestier national, les opérateurs privés opérant pour le compte de
l’IGN et le personnel qui les aide dans ces travaux, sont autorisés à circuler librement sur le
territoire  de  l’ensemble  des  communes  du  département  et  à  pénétrer  dans  les  propriétés
publiques ou privées, closes ou non closes, à l’exception des maisons d’habitation. 
Concernant les opérations de l’inventaire forestier national, les agents pourront pratiquer au
besoin dans les parcelles boisées, les haies, les alignements, les terres plantées d’arbre épars ou
à l’état de landes ou de broussailles, des coulées pour effectuer des visées ou chaînages de
distances, planter des piquets, effectuer des mensurations ou des sondages à la tarière sur les
arbres, apposer des marques de repère sur les arbres ou les objets fixes du voisinage.

Article 2     :

L’introduction des agents et personnes mentionnés à l’article 1 ne pourra avoir lieu qu’après
accomplissement des formalités prescrites par la loi du 29 septembre 1892 modifiée, dont les
principales dispositions sont reproduites en annexe au présent arrêté. Les personnels en cause
seront munis d’une copie du présent arrêté qu’ils seront tenus de présenter à toute réquisition. 

Article 3 :

Mesdames, Messieurs les maires des communes traversées sont invités à prêter au besoin leur
concours et l'appui de leur autorité aux personnels désignés à l'article ci-dessus.

Ils prendront les dispositions nécessaires pour que les personnels susmentionnés chargés des
travaux puissent, sans perte de temps, consulter les documents cadastraux et accéder à la salle
où ils sont déposés.

Les  brigades  de  gendarmerie  chargées  de  la  surveillance  des  points  géodésiques  dans  les
communes  de  leur  circonscription  par  circulaire  n°  07303 DN/Gend.  T du ministre  de  la
défense nationale en date du 22 février 1956, sont également invitées à prêter leur concours
aux agents de l’IGN en tant que de besoin.

Article 4     :  

Conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du  6  juillet  1943 susvisée,  l'implantation  à  titre
permanent de certains signaux, bornes et repères sur une propriété publique ou privée, ainsi
que la désignation d'un édifice en tant que point géodésique permanent feront l'objet d'une
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décision  du directeur  général  de  l’IGN notifiée  au  propriétaire  concerné  et  instituant  une
servitude de droit public dans les conditions définies par les articles 3 à 5 de ladite loi.

Article 5     :  

En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, la destruction, la détérioration ou le
déplacement des bornes et repères signaux donne lieu à l'application des dispositions du Code
pénal (articles 322-1 et 322-3 dans la codification en vigueur) et au paiement des dommages-
intérêts éventuellement dus à l’Institut national de l’information géographique et forestière

Chargés d'assurer la surveillance des bornes, piquets, repères, signaux et points géodésiques les
gendarmes de la circonscription dresseront procès-verbaux des infractions  constatées  et  les
maires  des  communes  concernées  signaleront  immédiatement  les  détériorations  à  IGN  -
Service géodésie nivellement - 73, avenue de Paris - 94165 SAINT-MANDE CEDEX ou à
l’adresse : sgn@ign.fr

Article 6     :  

La présente autorisation est valable pour cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 7     :  

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Les sous-préfets de Montbrison et Roanne,
Les maires des communes du département de la Loire,
Le directeur général de l’institut national de l’information géographique et forestière,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire 
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté. 

Le préfet de la Loire,

      Signé

 Évence RICHARD

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

St-Étienne, le 01/02/2017

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Arrêté préfectoral n° DT-17-0056

autorisant la  capture
suivie d’un relâcher immédiat sur place

d’espèces animales protégées d' amphibiens : Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ;
Crapaud calamite (Epiladea calamita) ; Crapaud commun (Bufo bufo) ; Grenouille rieuse
(Pelophylax ridibundus) ; Grenouille agile (Rana dalmatina) ; Pélodyte ponctué (pelodytes

punctuatus) ; Rainette arboricole (Hyla arborea) ; Rainette méridionale (Hyla
meridionalis) ; Triton palmé (Lissotriton helvetica) et Triton alpestre (Triturus alpestris)  

Bénéficiaire : Association des amis de l'Ile de la Platière 

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L.411-1A, L.411-2, R.411-1
à R.411-14 et R.412-1 ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.  411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un
relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté préfectoral DT-17-09 en date du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA,  directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  DT-17-0050  en  date  du  30  janvier  2017  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY,  chef du service
eau et environnement de la DDT de la Loire; 

VU les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou
non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes;

VU la demande de dérogation pour la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces
animales  protégées  (CERFA n°13616*01) déposée  par  l'association  "les  amis  de l'Ile  de la
Platière "  dans le  cadre d'une demande d'autorisation de capture ou d'enlèvement  suivie  de
relâcher  immédiat  sur  place  à  des  fins  d'inventaires  et  de  suivis  d'amphibiens  en  date  du
19 décembre 2016 ;

VU l’avis  favorable  de la  direction régionale  de l’environnement,  de l’aménagement  et  du
logement ;
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Considérant que la présente demande est déposée :

o pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre
de l’évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité du  projet de
travaux, d’ouvrages et d’aménagements ;

o qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;

o que  la  dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation
favorable,  des  populations  d’espèces  protégées  concernées  dans  leur  aire  de
répartition naturelle compte tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que
détaillées ci-après (article 2) ;

o que les  personnes  à  habiliter  disposent  de  la  compétence pour  la  capture,  le
marquage lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens des
espèces ou des groupes d'espèces considérés ;

A R R E T E

Article 1er : 

Dans le cadre de ses missions de gestion des espaces naturels et de suivi pré et post restauration
de sites réalisés dans le cadre du plan Rhône, l'association des amis de l'Ile de la Platière dont le
siège social est situé sur la commune Le Péage-de-Roussillon 38550 (ferme des Oves, chemin
de la Traille de Limony) est autorisée à pratiquer la capture suivie d’un relâcher immédiat sur
place d’espèces animales protégées, dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du présent
arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR PLACE
D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
AMPHIBIENS

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)
Crapaud calamite (Epiladea calamita)
Crapaud commun (Bufo bufo)
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)
Grenouille agile (Rana dalmatina)
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctuatus)
Rainette arboricole (Hyla arborea)
Rainette méridionale (Hyla meridionalis)
Triton palmé (Lissotriton helveticus)
Triton alpestre (Triturus alpestris)

Article 2 : prescriptions techniques

Lieux d’intervention

Rhône Court-Circuité de Platière (commune de Saint-Pierre-de-Boeuf).

Protocole

Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de
l’évaluation  préalable  et  du  suivi  des  impacts  sur  la  biodiversité  de  projets  de  travaux,
d’ouvrages  et  d’aménagements,  les  protocoles  d’inventaires  sont  établis  par  des  personnes
morales  ou  physiques  dûment  mandatées  par  les  responsables  des  projets  de  travaux,
d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires.

2
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Les opérations de capture doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre
l’objectif recherché.

Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages,  le protocole
d’inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations et l’importance
de celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant compte de leur
biologie et de leurs cycles biologiques.

Modalités

Les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le
relâcher sont les suivants :

• capture des spécimens au moyen d'épuisettes ou utilisation d'amphicapts.

• relâcher des spécimens après identification et dénombrement sur le lieu de capture.

Les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant
aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés. Le marquage éventuel des animaux doit
être réalisé selon des techniques et à l’aide de matériels limitant le stress, n’occasionnant ni de
blessure ni de mutilation. Les matériels de marquage doivent être adaptés à la taille et au mode
de vie des animaux afin de ne pas perturber ces derniers après leur relâcher. 

Les  périodes  des  opérations  de  capture,  de  marquage  éventuel  et  de  relâcher  sur  place  ne
doivent pas entraîner de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.

Pour les amphibiens, et afin de limiter la dissémination de chytridiomycose et d’autres maladies
(ranaviroses),  les prescriptions du  protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des
amphibiens dans la nature à destination des opérateurs de terrain1, annexées au présent
arrêté, seront scrupuleusement respectées.

Article 3 : personnes habilitées

Les personnes habilitées pour réaliser les opérations de sauvetage  sont :

• M. Bernard PONT, conservateur de la réserve naturelle nationale de l'Ile de la Platière

• M. Yves PRAT-MAIRET, chargé d'étude faune

• Mme Coralie LE BORGNE, chargée d'étude Natura 2000

• M. Aurélien LABROCHE, chargé d'études flore/habitats

• M. Samuel MESNIL, technicien de gestion/animateur nature

Elles doivent être porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenues
de  la  présenter  à  toute  demande  des  agents  commissionnés  au  titre  de  l’environnement  et
doivent justifier d’une formation adaptée aux espèces concernées par les opérations. 

Article 4 : durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est du 15 mars 2017 au 15 septembre 2019.

Article 5 : mise à disposition des données

I. Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL, dans
les  conditions  définies  par  le  système  d’information  sur  la  nature  et  les  paysages,
notamment en ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers
applicables aux métadonnées et données élémentaires d’échange relatives aux occurrences
d’observation d’espèces.

1  Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à 
destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et 
Ecole Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.
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II. La présente dérogation est accordée pour la réalisation d’inventaires et pour une durée
supérieure à un an. Dans ce cas, le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT , chaque
année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation au cours de
l’année précédente. Ce rapport précise :

➢ le  nombre  d’opérations  conduites  au  cours  de  l’année  sous  couvert  de  la
dérogation,

➢ les dates et les lieux par commune des opérations,
➢ les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée,
➢ pour  les  espèces  qui  sont  réputées  avoir  de  faibles  effectifs  dans  l’aire  de

déplacement  naturel  des  noyaux  de  populations  concernés,  le  nombre  de
spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable
et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,

➢ le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
➢ le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les

matériels de capture au cours des opérations.

Article 6 : autres législations et réglementations

La  présente  décision  ne  dispense  pas  de  l’obtention  d’autres  accords  ou  autorisations  par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

Article 7 : voies et délais de recours
La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

• par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif compétent,

• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Article 8 : exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Madame la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement AURA, Monsieur le directeur départemental
des  territoires  de  la  Loire,  le  chef  du  service  départemental  de  l’agence  française  de  la
biodiversité (AFB) et le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté,  qui  sera  notifié  au  bénéficiaire  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire 

Pour le préfet et par délégation
                                                                       Le directeur départemental et par subdélégation   
                                                                       Le chef du service eau et environnement

                                                                       Denis THOUMY
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

St-Étienne, le 01/02/2017

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées

Arrêté préfectoral n° DT-17-0057

autorisant l’utilisation et la détention 
d’espèces animales protégées Grand capricorne (Cerambyx Cerdo) 

et de Pique-prune (Osmoderma Eremita)

Bénéficiaire : Monsieur DODELIN Benoît

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L.411-1, L.411-1A, L.411-2,
R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations  définies  au  4°  de l’article  L.411-2 du code de  l’environnement  portant  sur  les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté préfectoral DT-17-09 en date du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA,  directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  DT-17-0050  en  date  du  30  janvier  2017  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY,  chef du service
eau et environnement de la DDT de la Loire; 

VU  les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou
non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes ;

VU la  demande  de  dérogation  pour  l’utilisation  d’espèces  animales  protégées
(cerfa n°13615*01) déposée par M. DODELIN Benoît dans le cadre de travaux de recherche
sur les espèces et de conservation des spécimens collectés sur les communes des départements
de la Loire incluses dans le fuseau des 2000 m du chantier d’aménagement de l’autoroute A 45
(Lyon- St Etienne) en date du 20 septembre 2016 ;

VU l’avis favorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel du 13 octobre 2016 ; 

VU l’avis  favorable  de la  direction régionale  de l’environnement,  de l’aménagement  et  du
logement (DREAL) du 13 octobre 2016 ;

Considérant l'absence d'observations du public à l'issue de la mise en oeuvre de la procédure
de participation du public par le biais de la mise en ligne de la demande et du projet de décision
sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes du 10 au 25 novembre 2016 inclus ;

Considérant que projet répond à des objectifs de connaissances, que la dérogation ne nuit pas
au  maintien,  dans  un  état  de  conservation  favorable  des  populations  d’espèces  protégées
concernées compte tenu de la faiblesse des prélèvements qui ne concernent que des fragments
(crottes de larve ou carapaces) de spécimens morts sur les sites ;
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ARRETE

Article 1er : bénéficiaire de l’autorisation

Dans le cadre de travaux de recherches scientifiques, M. DODELIN Benoît,  entomologiste,
domicilié 11 rue Montesquieu à LYON 7e est autorisé à collecter, identifier et conserver dans
son établissement des fragments (carapaces ou crottes de larve) d’espèces animales protégées,
dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

ESPECES ANIMALES PROTEGEES :
espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant

INSECTES
Pique-prune (Osmoderma eremita)
Grand capricorne (Cerambyx cerdo)

crottes de larves ou fragments de carapace (9)
fragments de carapace (9)

Article 2     : nature de l’opération envisagée

La  collecte  des  individus  ou  fragments  d’individus  morts  concerne  les  communes  du
département de la Loire, situées dans la bande restreinte des 2000 m du tracé de l’autoroute
A 45 (Lyon-St Etienne), mentionnées dans l’arrêté inter préfectoral N° 69-2016-07-27-001 du
27 juillet 2016 (article 1) et reprises en annexe I du présent arrêté.

Article 3     : personnes habilitées

La personne habilitée pour réaliser les opérations visées est Monsieur Benoît DODELIN

Elle doit être porteuse de la présente autorisation lors des opérations visées, et est tenue de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

Elle doit  justifier  d’une formation adaptée aux espèces concernées par les opérations et  est
vérifiée  par  la  DREAL  Auvergne-Rhône-Alpes,  en  considération  notamment  de  titres
universitaires, d’agréments ou d’habilitations administratifs.

Article 4     : durée de validité de l’autorisation

L’autorisation  est  valable  de  septembre  2016  à  novembre  2017  pour  ce  qui  concerne  les
opérations de collecte sur sites.

L’autorisation  de  détention  des  fragments  de  spécimens  pour  analyse,  comparaison  et
conservation au sein d’une collection privée est donnée à titre permanent.

Les spécimens observés seront étiquetés et conservés sur place (11 rue Montesquieu à Lyon 7e)
en tant que preuve de la présence des espèces sur les sites du département de la Loire.

Article 5     : mise à disposition des données

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en ce
qui  concerne  les  règles  de  dépôt,  de  formats  de  données  et  de  fichiers  applicables  aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

La présente dérogation est accordée pour la collecte et l’identification de spécimens et pour une
durée supérieure à un an. Dans ce cas, le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT , chaque
année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre de la dérogation au cours de l’année
précédente. Ce rapport précise :

• le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation,
• les dates et les lieux par commune des opérations,
• les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée,
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• pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement
naturel  des  noyaux  de  populations  concernés,  le  nombre  de  spécimens  capturés  de
chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable et, s’il y a lieu, le mode de
marquage utilisé.

Article 6     : autres législations et réglementations

La  présente  décision  ne  dispense  pas  de  l’obtention  d’autres  accords  ou  autorisations  par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

Article 7     : voies et délais de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

• par la voie d’un recours administratif.  L’absence de réponse dans le délai de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif compétent,

• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Article 8 : exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Madame la directrice régionale de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes,  Monsieur  le
directeur départemental des territoires de la Loire, le chef du service départemental de l’agence
française de la biodiversité (AFB) et le chef du service départemental de l’office national de la
chasse  et  de  la  faune  sauvage  (ONCFS)  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté,  qui sera notifié  au bénéficiaire et  publié  au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Loire 

Pour le préfet et par délégation
                                                                       Le directeur départemental et par subdélégation   
                                                                       Le chef du service eau et environnement

                                                                       Denis THOUMY
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

St-Étienne, le 01/02/2017

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Arrêté préfectoral n° DT-17-0061

portant modification de l'arrêté préfectoral n° DT-16-0021 
pour la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place

d’espèces animales protégées d'amphibiens

Bénéficiaire : centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) 
des Monts du Pilat

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L.411-1A, L.411-2, R.411-1
à R.411-14 et R.412-1 ;

VU l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.  411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un
relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté préfectoral DT-17-09 en date du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA,  directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  DT-17-0050  en  date  du  30  janvier  2017  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY,  chef du service
eau et environnement de la DDT de la Loire; 

VU l'arrêté préfectoral DT-16-0021 du 21 janvier 2016 portant autorisation de capture suivie
d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales protégées (amphibiens) ; 

VU les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou
non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes;

VU la demande du 12 janvier 2017, déposée par le CPIE des Monts du Pilat pour obtenir la
modification  de  l'arrêté  préfectoral  DT-16-0021 du 21 janvier  2016 portant  autorisation  de
capturer et relâcher sur place des spécimens d'amphibiens ; 

VU l’avis  favorable  de la  direction régionale  de l’environnement,  de l’aménagement  et  du
logement ;
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Considérant que la présente demande consiste à étendre les actions d'inventaires à une étude
plus  spécifique  des  déplacements  des  amphibiens  lors  de  leur  migration  prénuptiale  pour
l'année 2017, le long de la RD 501 sur la commune de Saint Genest-Malifaux ;

Considérant que la demande ne modifie pas intrinsèquement le dossier ; 

Considérant que Monsieur Régis DIDIER, identifié dans la demande déposée par le CPIE des
Monts du Pilat, justifie d'une formation adaptée aux espèces concernées par la demande

A R R E T E

Les articles 1 à 4 de l'arrêté préfectoral n° DT-16-0021 du 21 janvier 2016 portant autorisation
de capturer et relâcher sur place des spécimens d'amphibiens protégés, sont modifiés comme
suit : 

Article 1er :  

Dans le cadre de sa mission d'animation de l'observatoire des amphibiens du Pilat  visant à
suivre  ces  espèces  dans  leurs  lieux  de  reproduction  et  dans  leurs  déplacements,  le  centre
permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) des monts du Pilat dont le siège social est
situé sur la commune de Marlhes (maison de l'eau et de l'environnement 42660 Marlhes) est
autorisée à pratiquer la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces animales
protégées, dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR PLACE
D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
AMPHIBIENS

Article 2 : prescriptions techniques

Lieux d’intervention

Département de la Loire : commune de Saint Genest-Malifaux (RD 501)

Le reste de l'article est sans modification.

Article 3 : personne habilitée

La personne habilitée pour réaliser les opérations de sauvetage est Monsieur Régis DIDIER.

Elle doit être porteuse de la présente autorisation lors des opérations visées, et est tenue de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

Elle pourra dans le cadre de cette action spécifique de suivi des amphibiens lors des migrations
prénuptiales, se faire aider ou encadrer ponctuellement par un stagiaire ou des bénévoles.

Article 4 : durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est valable pour l'année 2017.

Article 5     : 

Les  autres  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0021  du  21  janvier  2016  restent
inchangées.
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Article 6 : exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Madame la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement AURA, Monsieur le directeur départemental
des  territoires  de  la  Loire,  le  chef  du  service  départemental  de  l’agence  française  de  la
biodiversité (AFB) et le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté,  qui  sera  notifié  au  bénéficiaire  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire 

Pour le préfet et par délégation
                                                                       Le directeur départemental et par subdélégation   
                                                                       Le chef du service eau et environnement

                                                                       Denis THOUMY
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Enregistré le 26/01/2017
Sous le n° 17- 10

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant délégation de pouvoirs au directeur de l’agence territoriale 

Ain/Loire/Rhône de l’Office National des Forêts

Le Préfet de la Loire

VU le code forestier et notamment ses articles L.214-10, R.214-27, R.213-30, R.213.31 et D.222-16;

VU  le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, en qualité de
Préfet de la Loire ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article  1er –  Délégation  de pouvoirs  est  donnée au directeur  de  l’agence  territoriale  de l’Office
national des forêts (ONF) à Bourg-en-Bresse territorialement compétent pour le département de la
Loire afin de :

• prononcer  la  déchéance  d’un acheteur  de coupe de  bois  acquise  après  adjudication
publique (articles R. 213-30 du code forestier) ;

• autoriser la vente ou l’échange de bois délivrés pour leur propre usage à des personnes
morales  propriétaires  visées  aux  articles  L.211-1  2°,  L.211-2  et  L.275-1  du  code
forestier (articles L.214-10 et R.214-27).

Article 2 – Le directeur de l’agence territoriale de l’Office national des forêts à Bourg-en-Bresse est
autorisé à déléguer sa signature, pour les matières énumérées à l’article 1er et dans le cadre de leurs
attributions respectives, aux personnels d’encadrement en service dans ladite agence.

Article 3 – Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n° 09-116 du 23 février 2009.
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Article 4 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur de l’agence territoriale de
l’ONF à Bourg-en-Bresse sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 31/01/2017

Le Préfet,

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
CABINET DU PRÉFET

Bureau du Cabinet et de la sécurité

Saint-Etienne, le 1er février 2017

ARRETE N° 55-2017 PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT,
DE CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET D'ACCES AU STADE

GEOFFROY-GUICHARD (SAINT-ETIENNE) À L'OCCASION
DU MATCH DE FOOTBALL DU 5 FEVRIER 2017 OPPOSANT 

L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (ASSE)
À L'OLYMPIQUE LYONNAIS (OL)

Le préfet de la Loire

VU   le code pénal ;

VU l'article L 2214-4 du code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport notamment ses articles L 332-1 à L 332-18 et R 332-1 à R 332-9 ;
VU la loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la

protection des personnes chargées d'une mission de service public ;

VU la loi n°2016-1767 du 16 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence ; 

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

VU l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif aux personnes interdites de stade ;

VU l’instruction  ministérielle  du  24  novembre  2015  relative  à  la  sécurité  des  rencontres  de
football ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans le
département peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de
la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation
sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public ;

Considérant que  l’équipe  de  l'Association  Sportive  de  Saint-Étienne  rencontrera  celle  de
l'Olympique  Lyonnais  au  stade  Geoffroy  Guichard  le  5  février  2017  à  21  heures  et qu'un
antagonisme ancien  et  très  fort  oppose les  supporters  de  ces  deux équipes  et  s’est  traduit  par
plusieurs incidents graves au cours des années récentes impliquant les franges les plus violentes au
sein de ces deux clubs, notamment :
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-  le  16 avril  2013, le  vol  d'une « bâche » appartenant  au groupe ultra  stéphanois  « Magic
Fans » par des supporters lyonnais a généré des faits d'agressions, de dégradations volontaires
et  de  violences  en  réunion,  ce  même  jour  et  dans  les  mois  qui  ont  suivi,  motivant  une
interdiction de déplacement  de supporters de l’équipe visiteuse, lors des rencontres des 10
novembre 2013 et 30 mars 2014 ;

- dans la nuit du 22 au 23 juin 2015, le logo ASSE de la boutique des Verts, implantée rue
Pierre et Paul Guichard, a été dégradée par des tags "LYON VIRAGE SUD", "ASAB", "MF =
PUTE", "MF TA PLUS TA BACHE" ;

- dans la nuit du 29 au 30 octobre 2015, des tags anti-stéphanois ont été à nouveau apposés sur
le logo ASSE et sur une des vitrines de la boutique des Verts, sur les deux piliers d'entrée du
stade Geoffroy Guichard ainsi que sur le portail coulissant du centre d’entraînement de l'ASSE
à L'Étrat ; 

- le 03 novembre 2015 une photographie de la "bâche" des Magic Fans volée le 16 avril 2013
est  diffusée  sur  un  site  internet,  accrochée  à  l'envers  sur  une  barrière  de  la  basilique  de
Fourvière à Lyon, en partie recouverte de drapeaux à l'effigie du club de Lyon ;

-  le  05  septembre  2015,  le  buffet  d'un  mariage  a  été  saccagé  par  plusieurs  supporters
stéphanois dans un château de la commune de Denicé (69) si bien que le tribunal correctionnel
du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône (69) a condamné le 6 janvier 2016
neuf de ces personnes à des peines allant de 4 à 30 mois de prison ferme ;

- le 30 novembre 2015, lors du match aller de cette même saison et bien qu’aucun supporter
stéphanois n’ait fait le déplacement au stade de Gerland, de nombreux incidents ont éclaté lors
de la rencontre. Des personnes proches des officiels de l’ASSE ont été prises à partie en fin de
rencontre alors qu’elles étaient dans leur véhicule ;

Considérant  que  des  supporters  de  l’Olympique  lyonnais  ont  encore  récemment  eu  un
comportement dangereux lors du match qui opposait le club lyonnais au Stade Malherbe de Caen,
le 15 janvier dernier en raison de jets de pétards et de troubles dans l’enceinte du stade Michel
d’Ornano, ayant conduit à des interpellations et à l’évacuation de plusieurs supporters lyonnais à
l’occasion de cette rencontre ;  

Considérant  également que des supporters de l’AS Saint-Étienne ont aussi eu un comportement
dangereux  lors  d’autres  matchs,  comme  le  12  septembre  2015,  pendant  la  rencontre  entre
Montpellier et Saint-Étienne, conduisant à l’interpellation d’un ex-Green Angel pour des faits de
violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique,  d’autres supporters ultra ayant été
interpellés pour avoir utilisé des engins pyrotechniques à l’intérieur du stade de la Mosson ;  

Considérant  que lors de la  dernière saison, par arrêté  préfectoral  du 11 janvier 2016, il  a été
interdit  à  toute personne se prévalant de la qualité de supporter  de l’Olympique lyonnais ou se
comportant comme tel, d’accéder au stade  Geoffroy-Guichard  et de circuler ou stationner sur la
voie publique ; que par arrêté ministériel  du 15 janvier 2016, il a été interdit aux supporters de
l’Olympique lyonnais de se déplacer entre les communes du département du Rhône et la commune
de Saint-Étienne pour assister à cette rencontre; 

Considérant  que  la  proximité  entre  les  villes  des  deux  clubs  concernés  peut  favoriser  les
déplacements des supporters lyonnais en grand nombre et par leurs propres moyens ;

Considérant que le risque d'affrontement entre supporters, et par voie de conséquence, de troubles
graves à l'ordre public  est  avéré,  que la mobilisation  des forces  de sécurité,  même en nombre
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important,  ne  pourra,  à  défaut  de  l’adoption  de  mesures  de  restriction  et  d’encadrement
particulières, assurer la sécurité des personnes et notamment celle des supporters eux-mêmes ;

Considérant  par  ailleurs,  que  s’ajoutent  aux  risques  de  troubles  graves  à  l’ordre  public
susmentionnés  les  menaces  particulières  qui  justifient,  dans  le  cadre  de  l’état  d’urgence,  une
mobilisation  extrême  des  forces  de  l’ordre  via  la  mise  en  place  de  dispositifs  particuliers  de
vigilance et de lutte contre la menace terroriste lors de grands rassemblements comme ce match
pour lequel plus de 36.000 spectateurs sont attendus ;

Considérant que,  dans  ces  conditions,  la  présence  dans  la  ville  de  Saint-Etienne,  sur  la  voie
publique,  aux abords  du  stade  Geoffroy  Guichard,  de  personnes  se  prévalant  de  la  qualité  de
supporter de l'Olympique Lyonnais, ou se comportant comme tels, à l’occasion du match du 5
février 2017, comporte des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;

ARRETE

Article 1er : Du 05 février 2017 à 14h00 au 06 février à 01h00, l'accès au stade Geoffroy-Guichard
(commune de Saint-Étienne) et à ses abords est interdit à toute personne se prévalant de la qualité
de supporter de l’Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel.

Il leur est également interdit de circuler ou stationner sur la voie publique sur les voies suivantes de
la commune de Saint-Étienne : 
- sur le territoire de  la commune de Saint-Etienne : 
- rue Bergson ;
- esplanade Lucien Neuwirth ;
- place Carnot ;
- place Jean Jaurès ;
- place de l’Hôtel de Ville ;
ainsi que dans les périmètres respectivement délimités par les voies suivantes :
sur le territoire de la commune de Saint-Etienne : 
- rue Coubertin ;
- rue des Trois Glorieuses ;
- rue Monthion ;
- boulevard Thiers ;
- boulevard Verney-Carron ;
- boulevard Jules Janin ;
- boulevard Cholat ;
- boulevard des Aciéries ; 
- place Manuel Balboa ; 
- esplanade Bénévent ;
- place Jacques Borel ;
- sur le territoire de la commune de Saint-Priest en Jarez : 
- RD 1498 ;
- route de l’Etrat ;
- avenue François Mitterrand ;
- avenue Pierre Mendès France.

Article 2 : Font exception aux dispositions de l’article 1er,  au maximum 771 supporters, munis de
contremarques distribuées par le club de l’Olympique lyonnais, arrivant par les autocars faisant
l’objet de l’encadrement spécifique organisé par le club, et escortés jusqu’au stade par les forces de
l’ordre.
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Article 3 : Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, dans l'enceinte et aux abords du stade
la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être
utilisé comme projectile.

Article  4:  Conformément  aux dispositions  des  articles  R 421-1 et  suivants  du code de  justice
administrative,  le  présenta  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Lyon,  184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication

Article 5 : Le sous-préfet, directeur de cabinet et la contrôleuse générale, directrice départementale
de la sécurité publique 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, notifié au procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne et aux présidents des clubs de
l’ASSE et de l’OL et affiché aux abords immédiats du périmètre défini à l'article 1er.

Le préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Convention de délégation de gestion en matière
d'instruction des demandes

de cartes nationales d’identité et de passeports

La présente délégation est conclue en application du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif
à la délégation de gestion dans les services de l’État et dans le cadre du décret n°  55-1397 du 22 octobre
1955 modifié instituant la carte nationale d’identité,  notamment son article 2, et du décret n°  2005-1726
du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, notamment ses articles 9 et 16.

Entre les préfets des départements de l’Ain, l’Allier, le Cantal, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Haute-Loire,
le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie désignés sous le terme « délégants », d'une part,

et

le préfet du département de la Loire désigné sous le terme de « délégataire », d'autre part,

il est convenu ce qui suit :

Article     1  er : Objet de la délégation

En application de l'article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, les délégants confient au délégataire,
en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation des prestations définies
à l’article 2.

Les délégants sont responsables des actes dont ils ont confié la réalisation au délégataire.

La délégation de gestion porte sur l’instruction des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité
déposées dans les départements de l’Ain, l’Allier, le Cantal, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Haute-Loire,
le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie et sur les actes juridiques liés à leur délivrance
ou leur refus.

Article     2 : Prestations accomplies par le délégataire

1) Le délégataire assure pour le compte de chaque délégant les actes suivants :

• il  instruit  les  demandes  de  cartes  nationales  d’identité,  de  passeports  ordinaires  et  de  mission
déposées  dans  les  départements  de  l’Ain,  l’Allier,  le  Cantal,  l’Ardèche,  la  Drôme,  l’Isère,
la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie et qui lui sont adressées par
les agents chargés du recueil de ces demandes ;

• le cas échéant, il valide et donne l’ordre de production de ces cartes nationales d’identité au centre
national de production des titres et de ces passeports à l’imprimerie nationale ;

• en cas de demande incomplète, il  sollicite la fourniture de pièces complémentaires, en lien avec
les agents chargés du recueil de la demande (recueil complémentaire) ;

• lorsque  la  demande  ne  répond pas  aux  conditions  prévues  par  les  décrets  du  22  octobre  1955
et du 30 décembre 2005 susvisé, il prend la décision de refus et la notifie au demandeur ;
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• il  saisit  le  préfet  des  départements  de  l’Ain,  l’Allier,  le  Cantal,  l’Ardèche,  la  Drôme,  l’Isère,
la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie des demandes, énumérées
ci-après,  qui  nécessitent  des  mesures  d’instruction  particulières  ou  la  conduite  d’une  procédure
contradictoire :

➔ demande faisant apparaître une suspicion de fraude documentaire ou d’usurpation d’identité
nécessitant l’audition du demandeur ;

➔ demande  faisant  apparaître  un  problème  d’autorité  parentale  et  nécessitant  l’audition
d’un ou des titulaires de l’autorité parentale ;

➔ demande  faisant  apparaître  un  signalement  au  fichier  des  personnes  recherchées  (FPR)
nécessitant  un  échange  avec  les  services  de  renseignements  territoriaux  (fiches  S)  ou
le procureur de la République (fiche de contrôle judiciaire – CJ – notamment) territorialement
compétent ;

➔ demande faisant apparaître une mesure d’interdiction administrative de sortie du territoire prise
sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de sécurité intérieure.

• il  statue sur ces demandes, au regard des éléments communiqués par le préfet des départements
de l’Ain,  l’Allier,  le  Cantal,  l’Ardèche,  la  Drôme,  l’Isère,  la  Haute-Loire,  le  Puy-de-Dôme,
le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie à l’exception des demandes faisant apparaître une mesure
d’interdiction de sortie du territoire prise sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de sécurité
intérieure ou lorsqu’une telle mesure est envisagée ;

• il  invalide les titres indûment délivrés à la suite d’une fraude documentaire ou d’une usurpation
d’identité et procède à l’inscription des personnes concernées au fichier des personnes recherchées ;

• il  statue  sur  les  recours  gracieux  exercés  contre  une  décision  de  refus  prise  pour  le  compte
du délégant ;

• il assure la représentation de l’État en défense en cas de recours exercé contre une décision de refus
prise pour le compte du délégant ;

• il archive les pièces qui lui incombent.

2) Les délégants restent attributaires :

• de  la  procédure  et  des  décisions  de  retrait  de  passeports  et  des  cartes  nationales  d’identité
qui relèvent de leur ressort ;

• de l’instruction et de la délivrance des passeports temporaires ainsi que du recueil des demandes
de passeports de mission et de passeports de service ;

• des décisions de refus prononcées sur une demande faisant  apparaître une mesure d’interdiction
de sortie du territoire prise sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de sécurité intérieure ;

• de l’archivage des pièces qui leur incombent ;
• de la destruction des passeports et des cartes nationales d’identité restitués ;
• des recours gracieux et contentieux dirigés contre les décisions qu’ils ont prises.

Le délégant peut se saisir aux fins de statuer sur une demande de passeport ou de carte nationale d’identité
relevant de sa compétence ou d’assurer la représentation de l’État en défense sur l’une de ces demandes.

Article     3 : Désignation  des  agents  habilités  à  prendre  les  actes  juridiques  dans  le  cadre
de la délégation de gestion

Outre le préfet du département de la Loire, sont habilités, au titre de leurs fonctions, à prendre les actes
juridiques prévus au 1. de l’article 2, les agents relevant de la préfecture du département la Loire :

• le Secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
• le chef du centre d’expertise et de ressources titres ;
• le référent fraude du centre d’expertise et de ressources titres ;
• le ou les adjoint(s) du chef du centre d’expertise et de ressources titres ;
• le ou les chefs de section ou chefs de pôle du centre d’expertise et de ressources titres ;
• les  agents  dûment  habilités  pour  valider  les  demandes  dans  la  base  TES  «  titres  électroniques

sécurisés ;
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• le  chef  du  pôle  juridique  interministériel  pour  l’instruction  des  recours  et  les  mémoires  en
contentieux.

Article     4 : Obligations du délégataire

Le  délégataire  exécute  la  délégation  dans  les  conditions  et  les  limites  fixées  par  le  présent  document
et acceptées par lui.

Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens
nécessaires  à  la  bonne  exécution  des  prestations  et  à  rendre  compte  régulièrement  aux  délégants
de son activité.

Il s’engage à fournir aux délégants les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas de difficultés.

Article     5 : Obligations des délégants

Les  délégants  s'engagent  à  fournir,  en  temps  utile,  tous  les  éléments  d'information  dont  le  délégataire
a besoin pour l'exercice de sa mission.

Article     6 : Modification du document

Toute  modification  des  conditions  ou  des  modalités  d'exécution  de  la  présente  délégation,  définie
d'un commun  accord  entre  les  parties,  fera  l'objet  d'un  avenant  dont  un  exemplaire  sera  transmis  aux
destinataires du présent document.

Article     7 : Durée, reconduction et résiliation du document

Cette convention prend effet dès sa signature par les parties concernées. Elle sera publiée au recueil des actes
administratifs des préfectures des départements  de l’Ain, l’Allier, le Cantal, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère,
la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Elle est établie pour l'année 2017 et reconduite tacitement, d’année en année.

Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l'initiative d'une des parties signataires, sous
réserve du respect  d'un préavis de trois  mois.  La dénonciation de la délégation de gestion doit  prendre
la forme d’une notification écrite.

Fait à Lyon, le 25 janvier 2017
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Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du département du Rhône,

Délégant,

Signé
Michel DELPUECH

Le préfet du département de la Loire,
Délégataire,

Signé

Evence RICHARD

Le préfet du département d'Ain,
Délégant,

Signé

Arnaud COCHET

Le préfet du département de l'Allier,
Délégant,

Signé

Pascal SANJUAN
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Le préfet du département du Cantal,
Délégant,

Signée

Isabelle SIMA

Le préfet du département d'Ardèche,
Délégant,

Alain TRIOLLE

Le préfet du département de la Drôme,
Délégant,

Signé

Éric SPITZ

Le préfet du département de l'Isère,
Délégant,

Signé

Lionel BEFFRE

Le préfet du département de la Haute-Loire,
Délégant,

Signé

Éric MAIRE

Le préfet du département du Puy-de-Dôme,
Délégant,

Signée

Danièle POLVE-MONTMASSON

Le préfet du département de la Savoie,
Délégant,

Signé

Denis LABBÉ

Le préfet du département de la Haute-Savoie,
Délégant,

Signé

Pierre LAMBERT
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Convention de délégation de gestion en matière
d'instruction des demandes

de cartes nationales d’identité et de passeports

La présente délégation est conclue en application du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif
à la délégation de gestion dans les services de l’État et dans le cadre du décret n°  55-1397 du 22 octobre
1955 modifié instituant la carte nationale d’identité,  notamment son article 2, et du décret n°  2005-1726
du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, notamment ses articles 9 et 16.

Entre  les  préfets  des  départements  de  l’Ain,  l’Allier,  le  Cantal,  l’Ardèche,  la  Drôme,  l’Isère,  la  Loire,
le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie désignés sous le terme « délégants », d'une part,

et

le préfet du département de la Haute-Loire désigné sous le terme de « délégataire », d'autre part,

il est convenu ce qui suit :

Article     1  er : Objet de la délégation

En application de l'article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, les délégants confient au délégataire,
en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation des prestations définies
à l’article 2.

Les délégants sont responsables des actes dont ils ont confié la réalisation au délégataire.

La délégation de gestion porte sur l’instruction des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité
déposées  dans  les  départements  de  l’Ain,  l’Allier,  le  Cantal,  l’Ardèche,  la  Drôme,  l’Isère,  la  Loire,
le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie et sur les actes juridiques liés à leur délivrance
ou leur refus.

Article     2 : Prestations accomplies par le délégataire

1) Le délégataire assure pour le compte de chaque délégant les actes suivants :

• il  instruit  les  demandes  de  cartes  nationales  d’identité,  de  passeports  ordinaires  et  de  mission
déposées  dans  les  départements  des  délégants  et  qui  lui  sont  adressées  par  les  agents  chargés
du recueil de ces demandes ;

• le cas échéant, il valide et donne l’ordre de production de ces cartes nationales d’identité au centre
national de production des titres et de ces passeports à l’imprimerie nationale ;

• en cas de demande incomplète, il  sollicite la fourniture de pièces complémentaires, en lien avec
les agents chargés du recueil de la demande (recueil complémentaire) ;

• lorsque  la  demande  ne  répond pas  aux  conditions  prévues  par  les  décrets  du  22  octobre  1955
et du 30 décembre 2005 susvisé, il prend la décision de refus et la notifie au demandeur ;
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• il saisit le délégant territorialement compétent des demandes, énumérées ci-après, qui nécessitent
des mesures d’instruction particulières ou la conduite d’une procédure contradictoire :

➔ demande faisant apparaître une suspicion de fraude documentaire ou d’usurpation d’identité
nécessitant l’audition du demandeur ;

➔ demande  faisant  apparaître  un  problème  d’autorité  parentale  et  nécessitant  l’audition
d’un ou des titulaires de l’autorité parentale ;

➔ demande  faisant  apparaître  un  signalement  au  fichier  des  personnes  recherchées  (FPR)
nécessitant  un  échange  avec  les  services  de  renseignements  territoriaux  (fiches  S)  ou
le procureur de la République (fiche de contrôle judiciaire – CJ – notamment) territorialement
compétent ;

➔ demande faisant apparaître une mesure d’interdiction administrative de sortie du territoire prise
sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.

• il statue sur ces demandes, au regard des éléments communiqués par le délégant territorialement
compétent,  à  l’exception  des  demandes  faisant  apparaître  une  mesure  d’interdiction  de  sortie
du territoire  prise  sur  le  fondement  de  l’article  L. 224-1  du  code  de  la  sécurité  intérieure
ou lorsqu’une telle mesure est envisagée ;

• il  invalide les titres indûment délivrés à la suite d’une fraude documentaire ou d’une usurpation
d’identité et procède à l’inscription des personnes concernées au fichier des personnes recherchées ;

• il  statue  sur  les  recours  gracieux  exercés  contre  une  décision  de  refus  prise  pour  le  compte
du délégant ;

• il assure la représentation de l’État en défense en cas de recours exercé contre une décision de refus
prise pour le compte du délégant ;

• il archive les pièces qui lui incombent.

2) Les délégants restent attributaires :

• de  la  procédure  et  des  décisions  de  retrait  de  passeports  et  des  cartes  nationales  d’identité
qui relèvent de leur ressort ;

• de l’instruction et de la délivrance des passeports temporaires ainsi que du recueil des demandes
de passeports de mission et de passeports de service ;

• des décisions de refus prononcées sur une demande faisant  apparaître une mesure d’interdiction
de sortie du territoire prise sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de sécurité intérieure ;

• de l’archivage des pièces qui leur incombent ;
• de la destruction des passeports et des cartes nationales d’identité restitués ;
• des recours gracieux et contentieux dirigés contre les décisions qu’ils ont prises.

Le délégant peut se saisir aux fins de statuer sur une demande de passeport ou de carte nationale d’identité
relevant de sa compétence ou d’assurer la représentation de l’État en défense sur l’une de ces demandes.

Article     3 : Désignation  des  agents  habilités  à  prendre  les  actes  juridiques  dans  le  cadre
de la délégation de gestion

Outre  le  préfet  du  département  de  la  Haute-Loire,  sont  habilités,  au  titre  de  leurs  fonctions,  à  prendre
les actes  juridiques  prévus  au  1.  de  l’article  2,  les  agents  relevant  de  la  préfecture  du  département
de la Haute-Loire :

• le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;
• le directeur des politiques publiques et de l'administration locale ;
• le chef du centre d’expertise et de ressources titres ;
• le référent fraude du centre d’expertise et de ressources titres ;
• le ou les adjoint(s) du chef du centre d’expertise et de ressources titres ;
• le ou les chefs de section ou chefs de pôle du centre d’expertise et de ressources titres ;
• les  agents  dûment  habilités  pour  valider  les  demandes  dans  la  base  TES  «  titres  électroniques

sécurisés ;
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• les  agents  chargés  des  affaires  contentieuses  pour  l’instruction  des  recours  et  les  mémoires
en contentieux.

Article     4 : Obligations du délégataire

Le  délégataire  exécute  la  délégation  dans  les  conditions  et  les  limites  fixées  par  le  présent  document
et acceptées par lui.

Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens
nécessaires  à  la  bonne  exécution  des  prestations  et  à  rendre  compte  régulièrement  aux  délégants
de son activité.

Il s’engage à fournir aux délégants les informations demandées et à les avertir sans délai en cas de difficultés.

Article     5 : Obligations des délégants

Les délégants s'engagent à fournir les éléments d'information dont le délégataire a besoin pour l'exercice
de sa mission.

Article     6 : Modification du document

Toute  modification  des  conditions  ou  des  modalités  d'exécution  de  la  présente  délégation,  définie
d'un commun  accord  entre  les  parties,  fait  l'objet  d'un  avenant  dont  un  exemplaire  est  transmis
aux destinataires du présent document.

Article     7 : Durée, reconduction et résiliation du document

Cette convention prend effet dès sa signature par les parties concernées. Elle sera publiée au recueil des actes
administratifs des préfectures des départements  de l’Ain, l’Allier, le Cantal, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère,
la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Elle est établie pour l'année 2017 et reconduite tacitement, d’année en année.

Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l'initiative d'une des parties signataires, sous
réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de gestion prend la forme
d’une notification écrite.

Fait à Lyon, le 25 janvier 2017

Les délégants
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Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône,

Signé

Michel DELPUECH

Le préfet de l'Ain,

Signé

Arnaud COCHET

Le préfet de l'Allier,

Signé

Pascal SANJUAN
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Le délégataire

Le préfet de la Haute-Loire,

Signé

Éric MAIRE

La préfète du Cantal,

Signé

Isabelle SIMA

Le préfet d'Ardèche,

Signé

Alain TRIOLLE

Le préfet de la Drôme,

Signé

Éric SPITZ

Le préfet de l'Isère,

Signé

Lionel BEFFRE

Le préfet de la Loire,

Signé

Evence RICHARD

La préfète du Puy-de-Dôme,

Signé

Danièle POLVE-MONTMASSON

Le préfet de la Savoie,

Signé

Denis LABBÉ

Le préfet de la Haute-Savoie,

Signé

Pierre LAMBERT
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ARRETE DU 26 JANVIER 2017 PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE DE COURSE
D'ORIENTATION DENOMMEE « LOST N° 5 » LE 18 FEVRIER 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU la demande formulée par M. Jean-Baptiste BOURRIN, représentant le Comité Départemental
de Course d'Orientation de la Loire, 4 rue des 3 meules 42000 SAINT-ETIENNE, en vue d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  le  18  février  2017,  une  épreuve  de  course  d'orientation  dénommée
« Lost n° 5 »;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation  d'assurance conforme aux dispositions  du code du sport  relatives  aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :  Le  Comité  Départemental  de  Course  d'Orientation  de  la  Loire représenté  par
M. Jean-Baptiste BOURRIN, est autorisé à organiser, le 18 février 2017, une course d'orientation
dénommée « Lost n° 5 », suivant la zone d'évolution ci-annexée, se situant sur la commune de
Saint-Etienne, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier
des charges de la fédération française de course d'orientation (FFCO).

Cette manifestation est une course d'orientation pédestre comprenant trois parcours : circuit A long
et technique, circuit B court et technique, circuit C court et facile.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. Ils devront être équipés de moyens de communication (radio + téléphone).
Les concurrents  ne devront  en aucun cas  pénétrer  sur des  parcelles  privées sans  avoir  obtenu
l'accord de leurs propriétaires.  Une information de la proximité de la RD 8 aux participants est
nécessaire.

M. le maire de Saint-Etienne, prendra, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et
le stationnement pendant la manifestation.
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En respect du règlement de la Fédération Française de Course d'Orientation et dans le cadre d'une
course départementale, les différents dispositifs de secours mis en place sont les suivants :

• téléphone portable et numéro des secours
• trousse de premiers secours
• numéro de téléphone de l'organisateur
• numéro de l'hôpital avec le service d'urgence le plus proche (CHU de Saint-Etienne)

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèrent insuffisants, les organisateurs
devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1  -  L'organisateur  de la  course sollicite  auprès  du centre  de traitement  de l’alerte  (CTA) par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2 - Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 - Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 3 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

ARTICLE 4 :  Avant le  déroulement  de la  manifestation,  l'organisateur devra procéder à une
visite de la zone en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

Les organisateurs devront sensibiliser l'ensemble des participants aux risques terroristes, dans le
contexte vigipirate actuel.

ARTICLE 5 :  A l'issue de cette visite,  ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 6 :  Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents
sont, soit titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

ARTICLE 7 : Protection des captages d’eau :

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
– dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
– dans les périmètres de protection rapprochée et  éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par :
• la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
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• la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique,  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font  pas  obstacle  à  l’application  des  dispositions  du  code de la  santé  publique  relatives  à  la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE  8 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 9 : Il est formellement interdit :

• d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et
parapets des ponts ;

• de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.
L’autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

• d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 10 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le maire de Saint-Etienne, Mme la
directrice départementale de la sécurité publique, M. le directeur départemental de la cohésion
sociale,  M.  le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours,  ainsi  que  les
organisateurs, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 26 janvier 2017
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 13 JANVIER 2017 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LA FOULEE DE CHÂTEAUNEUF » LE 11 FEVRIER 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU la demande formulée par M. Pierre GUICHARD, président de l’association « Courses Loisirs
et  Randonnées »  sise  1994  route  de  Madinay  à  Châteauneuf,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser le 11 février 2017, l'épreuve pédestre dénommée « Foulée de Châteauneuf » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation  d'assurance  conforme aux  dispositions  du  code du sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Châteauneuf en date du 28 novembre 2016 afin de réglementer
la circulation pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 16 décembre 2016, afin
de réglementer provisoirement la circulation durant l'épreuve ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :  L'association  « Courses  Loisirs  et  Randonnées » représentée  par  son président,
M. Pierre GUICHARD, est autorisée à organiser, le 11 février 2017, l'épreuve pédestre dénommée
« Foulée de Châteauneuf » suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité
soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Cette épreuve est une course pédestre en boucle comprenant 2 parcours au départ du château du
Mollard qui se déroulera comme suit :
- une boucle de 13 km, avec un départ à 14h30,
- une boucle de 22 km avec un départ à 14h15.

ARTICLE 2 :  La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés
conformément aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de
la Loire et du maire de Châteauneuf.
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M. le  maire  de  Sainte-Croix-en-Jarez  prendra,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de  réglementer  la
circulation et le stationnement pendant la manifestation, sur sa zone de compétence.
Les participants devront respecter le code de la route sur les parties de parcours non privatisées.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet, disposer d'au moins 36 signaleurs placés en tout point dangereux
et notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Une ambulance et  son équipage sera mise à disposition par les « Ambulances ripagériennes ».
Le  docteur  PEREIRA,  médecin  généraliste  à  Rive  de  Gier  et  une  équipe  de  l'association
départementale  de protection  civile  42 -section  Vallée du Gier-  composée  de 4 secouristes  et
disposant d'une ambulance et de son matériel seront présents pour assurer les urgences médicales.
Ils devront être en mesure de contacter l'organisateur à tout moment.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1. L'organisateur  de  la  course  sollicite  auprès  du  centre  de  traitement  de  l’alerte  (CTA)  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

ARTICLE 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
L'organisateur devra vérifier  qu'il  détient  les autorisations  de passage éventuel  sur des terrains
privés.

ARTICLE 7 :  A l'issue de cette visite,  ainsi  que durant tout le déroulement  de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
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au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires  d'une  licence  délivrée  par  les  fédérations  agréées,  soit  en  possession  d'un  certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant
de moins d'un an.

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation sur la commune traversée.

ARTICLE  10 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou
les mesures fixées par : 

- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
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• d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de signalisation,  bornes,  arbres  et
parapets des ponts ;

• de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.
L’autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

• d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

• d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la
Loire, MM. les maires des communes concernées, Mme la directrice départementale de la sécurité
publique, M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, M. le directeur
départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de
secours,  ainsi  que l'organisateur,  sont chargés chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 13 janvier 2017
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ N° 365
PORTANT COMPOSITION ET ORGANISATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE

Le Préfet de la Loire                                                                                  Le Président du département 
                                                                                                                     de la Loire

VU l’article L 235-1 du Code de l’Education,

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

VU la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’Etat et les
collectivités locales,

VU le décret  n°  85-348 du 20 mars 1985 relatif  en l’entrée en vigueur  du transfert  de compétences en
matière d’enseignement, notamment son article 3 modifié par le décret 85-874 du 21 août 1985,

VU le décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale dans les départements
et les académies et la circulaire du 21 août relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en
matière d’enseignement public et à la mise en place des conseils de l’éducation nationale institués dans
les départements et académies,

VU la circulaire interministérielle en date du 19 novembre 1985 relative aux compétences et fonctionnement
des conseils de l’éducation nationale institués dans les départements et académies,

A R R E T E N T 

ARTICLE  1er : La  composition  du  conseil  départemental  de  l’éducation  nationale  institué  dans  le
département de la Loire par arrêté du 6 décembre 1985 est renouvelée comme suit :

1 - PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS - MEMBRES DE DROIT

a - Présidents :
- Monsieur le préfet de la Loire
- Monsieur le président du département de la Loire

b - Vice-Présidents :
-  En  cas  d’empêchement  de  monsieur  le  préfet  de  la  Loire,  le  conseil  est  présidé  par

monsieur l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale ;

- En cas d’empêchement de monsieur le président du département, le conseil est présidé par
madame la vice- présidente de la jeunesse et du personnel.

Les présidents et vice-présidents sont membres de droit au conseil départemental de l’éducation
nationale. Ils ne participent pas aux votes.

2 -  MEMBRES REPRÉSENTANT LES COMMUNES, LE DÉPARTEMENT ET LA RÉGION :

a - Sur proposition de la fédération des maires de la Loire, les représentants des 
communes sont :

Titulaires : Monsieur Jean-François BARNIER
Monsieur Raymond JOASSARD
Monsieur Jean-Louis GAILLARD
Monsieur Olivier JOLY
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Suppléants : Monsieur Yves GRANDRIEUX
Monsieur Christophe BAZILE
Monsieur Eric BERLIVET

b - Les représentants du département désignés par délibération du conseil départemental 
sont :

Titulaires : Monsieur Paul CELLE
Madame Valérie PEYSSELON
Madame Séverine REYNAUD
Monsieur Pierre VERICEL
Madame Arlette BERNARD

Suppléants : Madame Marianne DARFEUILLE
Madame Christiane JODAR
Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE
Monsieur Eric MICHAUD
Monsieur Marc PETIT

c - Le représentant de la région désigné par délibération du conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes :

Titulaire : Samy KEFI-JEROME

Suppléant : Nicole PEYCELON

3 -  MEMBRES REPRÉSENTANT LES PERSONNELS TITULAIRES DE L’ETAT EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES

SERVICES ADMINISTRATIFS ET LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DES PREMIER ET

SECOND DEGRÉS, SITUÉS DANS LE DÉPARTEMENT.

Sur  proposition  de  Monsieur  l’inspecteur  d’académie-directeur  académique  des  services  de
l’éducation nationale,

a - Représentants de l’U. N. S. A. Education :

Titulaires :   Madame Véronique DE HARO
Ecole élémentaire
SAVIGNEUX

Monsieur Eric BELLOT
Lycée Albert Camus 
FIRMINY

Madame Marion DURON-ANELLI
Ecole primaire Lamartine
LE CHAMBON FEUGEROLLES

Suppléants : Monsieur Dominique FURNON
IME château de Taron
RENAISON

Madame Valérie VIAL
Ecole primaire
NERVIEUX

Monsieur Frédéric DOUET
Lycée Beauregard
MONTBRISON
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b - Représentants de la Fédération Syndicale Unitaire :

Titulaires : Madame Valérie ATIF
Ecole élémentaire de Jacquard
SAINT-ETIENNE

Monsieur Philippe GOMEZ
Lycée Fauriel
SAINT-ETIENNE

Monsieur Jean-Marc BOUDOT
Ecole élémentaire Le Bourg
2 rue de Vermoizy
MABLY

Madame Cécile AULAGNON
Ecole élémentaire Cote Durieux
ROCHE LA MOLIÈRE

Madame Estelle TOMASINI
Lycée Honoré d’Urfé
SAINT-ETIENNE

Suppléants : Madame Sandrine MELOT
Lycée Honoré d’Urfé
SAINT-ETIENNE

Monsieur Jérémy ROUSSET
Ecole maternelle Chappe
SAINT-ETIENNE

Monsieur Olivier DARTOIS 
Ecole Primaire Charles Perrault
FEURS

Monsieur Christophe FEZZOLI
Collège Charles Exbrayat
LA GRAND CROIX

Monsieur Romain LIOGIER
Ecole Maternelle Terrenoire Perrotière
SAINT-ETIENNE

c - Représentants de Force Ouvrière :

Titulaire : Madame Pascale GRANDE
Ecole élémentaire Molina Montreynaud
SAINT-ETIENNE

Suppléant : Madame Pascale ROFFAT
Lycée Albert Thomas
ROANNE

d – Représentants de Sud Education :

Titulaire : Monsieur Nicolas BONNIER
SEGPA collège Jacques Prévert
ANDREZIEUX-BOUTHEON

Suppléant : Madame Myriam GARCIA
Ecole maternelle Chavanelle
SAINT-ETIENNE

3
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4 - MEMBRES REPRÉSENTANT LES USAGERS  :

a - Sur proposition de Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des 
services de l’éducation nationale, les représentants des parents d’élèves sont :

a - I - Pour la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves :

Titulaires : Monsieur Pierre BERLIER
5 place de la liberté
42 150 LA RICAMARIE

Madame Viviane CHAMARD PACALY
22 rue Raspail
42 700 FIRMINY

Monsieur Patrice CHAPAT
76 rue de la Croix de Borne
42 340 VEAUCHE

Madame Mireille MURE
9 chemin des Faviers
42 610 SAINT-GEORGES HAUTEVILLE

Monsieur Franck PERROT
315 rue de Marclet
42 153 RIORGES

Monsieur Lionel PONTIER
21 bis rue de la Paix
42 650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS 

Suppléants : Madame Christel BRETON
10 rue Emile Clermont
42 100 SAINT-ETIENNE

Madame Juliette FONTAINE
85 rue Jean Baptiste David
42 100 SAINT-ETIENNE

Madame Agnès JACON
11 impasse la Romagnon
42 240 UNIEUX

Madame Corinne MONDON
21 rue d’Herzebrock
42 500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

Madame Carine PERROT
315 rue de Marclet
42 153 RIORGES

Madame Fatima SEDDAOUI
15 rue du Bas Vernay
42 100 SAINT-ETIENNE

a - II - Pour les Parents d’Elèves de l’Ecole Publique :

Titulaire : Madame Sandrine VILAIN
6 le petit cheval
42 110 Feurs

Suppléant : Madame Zihar ZAYET
30 rue Paul Gauguin
42100 Saint Etienne

4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-01-31-001 - Le Prfet de la LoireLe Prsident du Conseil Gnral 61



b - Sur proposition de Monsieur le directeur académique des services de l’éducation 
nationale, le représentant des associations complémentaires est :

Titulaire : Madame Aline MEYER
Office Central de la Coopération à l’Ecole (O. C. C. E.)
Ecole publique des Ovides  
12, rue des Ovides
42 100 SAINT-ETIENNE

Suppléant : Monsieur Marc MONDON
FRANCAS
B. P. 313
71, rue de Terrenoire
42 015 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

c - Personnalités compétentes dans le domaine économique, social, éducatif ou culturel :

I - Sur nomination de Monsieur le préfet de la Loire :

Titulaire : Madame Arlette CHABANNE
Union départementale des associations familiales (UDAF)
1 boulevard des Crêtes
42 330 SAINT-GALMIER

Suppléant : Monsieur Michel BONHOMME
Association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADSEA)
94, rue Gabriel Péri
42 100 SAINT-ETIENNE

II - Sur nomination de Monsieur le président du conseil départemental :

Titulaire : Monsieur Christian GIMBERT
104 C rue des alliés
42 100 SAINT-ETIENNE

Suppléant : Madame Nicole HERITIER
31, rue Roulé
42 350 LA TALAUDIERE

ARTICLE 2 : Siège en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l’éducation nationale.

Sur  proposition  de  Monsieur  l’inspecteur  d’académie-directeur  académique  des  services  de
l’éducation nationale, le délégué départemental de l’éducation nationale est :

Titulaire : Monsieur René MARION
5 allée des pères
42 350 LA TALAUDIERE

Suppléant : Monsieur Gérard REY
3 chemin du Bujarret
42 400 SAINT-CHAMOND

ARTICLE  3 :  La  durée  du  mandat  des  membres  titulaires  et  suppléants  du  conseil  départemental  de
l’éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé
perd sa qualité de membre du conseil.

En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois
mois et pour la durée du mandat en cours au remplacement des membres dans les mêmes conditions que
celles prévues à l’article 3 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale.

5
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ARTICLE 4 : Le secrétariat du conseil départemental de l’éducation nationale est assuré conjointement par
les services de l’État – direction des services départementaux de l’éducation nationale - et par les services
du département de la Loire selon les modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.

ARTICLE 5  :  Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur l’inspecteur d’académie-directeur
académique  des  services  de  l’éducation  nationale  et  monsieur  le  directeur  général  des  services  du
département, 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.

Fait à Saint-Étienne, le 31 janvier 2017

              Le préfet Le président du département 
de la Loire

               SIGNÉ SIGNÉ

Evence RICHARD       Bernard BONNE

6
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PREFET DE LA LOIRE 

 

1 
 

 

 

DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

ARRETE PREFECTORAL N° DIRECCTE/2017/06 

 

Portant subdélégation de signature de 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 

Le Préfet de la Loire 
 

Vu le Code de commerce, 

Vu le Code du tourisme, 

Vu le Code du travail, 

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

régions, 

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

République, notamment ses articles 4 et 6, 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 

individuelles, 

Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, 

Vu le décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de certaines dispositions de 

l’article L.750-1-1 du code du commerce, 

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

de l'Etat, 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des 

directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, 

Vu le décret n° 2016-885 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à 

l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi, 

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

de la Loire, 

Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD en qualité de Préfet de la 

Loire, 

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, 

Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de 

fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions 

administratives, 

Vu l'arrêté interministériel du 1
er
 janvier 2016 portant nomination de Monsieur Philippe NICOLAS, en 

qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2017-01-30-002 - Arrêté subdélégation DIRECCTE compétences Préfet Loire 2017-06 du 30 janvier 2017 65



2 

Vu l'arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 portant délégation de signature des attributions et 

compétences du préfet de la Loire 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 du 5 janvier 2017 publié au JORF n°0008 du 10 janvier 2017 portant nomination de Monsieur 

Alain FOUQUET, sur l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, chargé des fonctions de 

responsable de l’unité départementale de la Loire, 

SUR PROPOSITION du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

ARRETE : 
 
Article 1

er
 :A compter du 1

er
 février 2017 subdélégation de signature est donnée à Monsieur Alain 

FOUQUET, responsable de l’unité départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-
Alpes à l'effet de signer au nom du Préfet de la Loire, les décisions, actes administratifs et 
correspondances relevant des attributions de la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Auvergne-
Rhône-Alpes dans les domaines suivants relevant de la compétence du Préfet de la Loire: 
 
 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE
1 
CODE 

 

 
A - SALAIRES 

 

 

A-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution : 

-des travaux des travailleurs à domicile 

- de certains travaux à domicile pour les travailleurs à domicile 

 

Art. L.7422-2 et L.7422-3 

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou 
accessoires des travailleurs à domicile. 

Art. L.7422-6 , L.7422-7 et 
L.7422-11 

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant 
dans le calcul de l'indemnité de congés payés. 

Art. L.3141-23  

A-4 Décisions en matière de remboursement de frais de déplacements 
(réels ou forfaitaires), exposés par les conseillers du salarié 

Art. D.1232-7 et D.1232-8 

A-5 Décisions en matière de remboursement aux employeurs des salaires 
maintenus aux conseillers du salarié pour l'exercice de leur mission 

 

Art. L.1232-11 

 B – REPOS HEBDOMADAIRE 

 

 

B-1 Dérogations au repos dominical Art. L.3132-20 et L.3132-23 

   

 C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL 

 

 

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur 

d’affectation d’un local à l’hébergement 

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973 

 D – NEGOCIATION COLLECTIVE 

 

 

D-1 
 

Fondement de la qualification  et décision d’opposition à la 

qualification des catégories d’emplois menacés dans le cadre de la 

négociation triennale 

Art. L.2242-15 et L.2242-16 
Art. D.2241-3 et D.2241-4 
 
 

D-2 Extension des avenants salaires des conventions collectives agricoles Art. D.2261-6 
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 E - CONFLITS COLLECTIFS 

 

 

 néant  

   

 F – AGENCES DE MANNEQUINS 

 

 

F-1 Sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue 
par l’article R.7123-15 du code du travail 

 

 

Art. R.7123-17 

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 
 

 

 

 

 

 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE
1 
CODE 

 

 

 

 

G-1 

 

 

 

G-2 

 

G-3 

G-4 

 

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 

ANS 

 

Délivrance, retrait des autorisations individuelles d’emploi des enfants 

dans les spectacles, les professions ambulantes et comme mannequins 

dans la publicité et la mode 

 

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l’agrément de 

l’agence de mannequins lui permettant d’engager des enfants 

 

Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l’enfant entre 

ses représentants légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement 

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l’agrément des cafés 

et brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 16 à 

18 ans suivant une formation en alternance 

 

 

 

 

 

Art. L.7124-1 et 3 , art. R 7124-1 

 

 

 

Art. L..7124-5 et R.7124-8 et s. 

 

 

 

Art. L.7124-9 

 

Art. L.4153-6 

Art. R.4153-8 et R.4153-12 

 

 H – APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 
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H-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des 

contrats en cours. 

Art. L.6223-1 et L.6225-1 à 

L.6225-3 

Art. R.6223-16 et Art. R.6225-4 à  

R. 6225-8 

 I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE 

 

 

I-1 

 

I-2 

 

Autorisations de travail 

 

Visa de la convention de stage d’un étranger 

Présentation des mémoires en défense devant les juridictions 

administratives 

 

Art. L.5221-2 et L.5221-5, 

R.5221-17 

Art R 313-10-1 à R 313-10-4 du 

CESEDA 

R.5221-17 et s. 

 J – PLACEMENT AU PAIR 

 

 

J-1 

 

Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales" Accord européen du 21/11/1999 

Circulaire n° 90.20 du 23/01/1999 

 K – PLACEMENT PRIVE 

 

 

K-1 

 
Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement Art. R.5323-1 

 L – PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES 

ACTIVITES OU OPERATIONS 

 

 

 

L-1 

 

L – PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES 

ACTIVITES OU OPERATIONS 

 

Comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail : 

Toutes décisions relatives à la mise en place et à la désignation des 

membres d’un comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail,  

à l’invitation de présidents et secrétaires constitués dans d’autres 

établissements et toute personne susceptible d’éclairer les débats en 

raison de sa compétence lorsqu’un plan de prévention des risques 

technologiques a été prescrit. 

 

 

 

 

 

 
 

 

R. 4524-1 et R. 4524-9 

 

 

1 Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 

 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE
1 
CODE 
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M-1 

 

M-2 

 

M – EMPLOI 

 

Attribution de l’allocation d’ activité partielle   

 

Conventions relatives aux mutations économiques (dont Fonds National 

de l’Emploi), notamment : 

d'allocation temporaire dégressive, 

d'allocation spéciale, 

d'allocation de congé de conversion, 

de financement de la cellule de reclassement  

Convention de formation et d'adaptation professionnelle 

Cessation d'activité de certains travailleurs salariés 

GPEC 

 

 

 

Art. L.5122-1 

Art. R.5122-1 à R.5122-19 

Les articles ci-dessous concernent la 

totalité du point M-2 

 

Art. L.5111-1 à L.5111-2  

Art. L.5123-1 à L.5123-9 

Art. L.5123-7, L.1233-1-3-4, 

R.5112-11 

L.5123-2 et L.5124-1 

R.5123-3 et R.5111-1 et 2 

L.5111-1 et L.5111-3 

Circulaire DGEFP 2004-004 du 

30/06/2004 

Circulaire DGEFP 2008-09 du 

19/06/2008 

 

M-3 Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle 

de l'emploi et des compétences et convention pour préparer les 

entreprises à la GPEC 

Art. L.5121-3 

Art. R.5121-14 et R.5121-15 

   
M-4 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société 

Coopérative Ouvrière et de Production (SCOP) 
 
 
 
 

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947 
Loi n° 78.763 du 19/07/1978 
Loi n° 92.643 du 13/07/1992 
Décret n° 87.276 du 16/04/1987 
Décret n° 93.455 du 23/03/1993 
Décret n° 93.1231 du 10/11/1993 

M-5 

 

Dispositifs locaux d'accompagnement Circulaires DGEFP n° 2002-53 du 
10/12/2002 et n° 2003-04 du 
04/03/2003 

M-6 
 

Toutes décisions et conventions relatives aux contrats aidés, 
notamment: 
 
aux contrats unique d’insertion (contrats d’accompagnement dans 
l’emploi et contrats initiative emploi) 
aux emplois d’avenir 
aux CIVIS 
aux adultes relais 
à  l’expérimentation  garantie jeunes  
 

 
 
 
Art.L.5134-19-1 
Art. L.5134-20 et L.5134-21 
Art. L.5134-65 et L.5134-66 
Art.L.5134-111 à 113 
Art. L.5134-100 et L.5134-101 

Décret n°2013-880 du 1er octobre 
2013 (modifié par décret n°2015-
1890 du 30/12/2015)  et arrêté du 1

er
 

avril 2015 

M-7 Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément et 
enregistrement de déclaration d’activité, de retrait ou de modification de 
la déclaration d’une association ou d’une entreprise de services à la 
personne 

Art. L.7232-1 à 9 

M-8 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi 
incluant les accompagnements des contrats en alternance par les GEIQ. 

Art. D.6325-23 à 28 
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997 

M-9 
 

Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité 
économique 

Art. L.5132-2 et L.5132-4 
Art. R.5132-44 -et L.5132-45 
 

M-10 
 
 

Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de 
rupture d'un contrat d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat 
initiative emploi (pour un motif autre que faute du salarié, force 
majeure, inaptitude médicale), rupture au titre de la période d’essai, 
rupture du fait du salarié, embauche du salarié par l’employeur. 

Art. R.5134-45 et s. 
 

M-11 
 

Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments 
« entreprise solidaire d’utilité sociale» 
 

Art. L 3332-17-1 
Art. R.3332-21-3 

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE1 CODE 
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N-1 

N – GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS 

PRIVES D'EMPLOI 

Prononcé de sanctions administratives relatives à la suppression ou à la 

réduction du revenu de remplacement et contrôle de la condition 

d’aptitude au travail 

 

 

 

 

Art. L.5426-2, L.5426-5 à L.5426-8 

Art. R.5426-1 à 3 

Art. R.5426-6 à 17 

 

 
 
 

O-1 
 
 
 

O-2 

O –  FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION 

 

Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA 

abandonnant, sans motif valable, leur stage de formation 

 

Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

- Recevabilité VAE 

- Gestion des crédits 

 

 

 

 

 

Art. R.6341-45 à R.6341-48 

 

 

 

 

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 

Décret n°2002-615 du 26/04/2002  

Circulaire du 27/05/2003 

 

 
 
 
 

P - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS 

HANDICAPES 

 

 

P-1 Mise en œuvre des pénalités pour les entreprise ne satisfaisant pas ou 
partiellement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés 
 

Art. R.5212-31 
 

P-2 Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement en 
faveur des travailleurs handicapés. 

Art. L.5212-8 et R.5212-15 à  
R.5212-18 

 Q – TRAVAILLEURS HANDICAPES 
 

 

Q-1 
 

Subvention d'installation d'un travailleur handicapé 
 

Art. R.5213-52 
Art. D.5213-53 à D.5213-61 
 

Q-2 
 

Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail 
des travailleurs handicapés 
 

Art. L.5213-10 
Art. R.5213-33 à R.5213-38 

Q-3 Conventionnement d'organismes assurant une action d'insertion de 

travailleurs handicapés 

Circulaires DGEFP n°99-33 du  
26/08/1999 , n° 2007-02 du 
15/01/2007 et n°2009-15 du 26 mai 
2009 

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 
 
 
 
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Claude ROCHE, responsable 
du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE 
Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de signer, au nom du Préfet de la Loire, au titre du décret n° 
2001-387, tous actes relatifs à l’agrément des organismes pour l’installation, la réparation et le 
contrôle en service des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs aux marques 
d’identification. 
 
 

Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à, Monsieur Simon-Pierre EURY, responsable  
du pôle « entreprises, emploi, économie » de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de 
signer, au nom du Préfet de la Loire, tous actes relatifs :  

- à l’instruction des demandes de subvention au titre du fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce (FISAC), la gestion administrative et financière des opérations 
subventionnées au titre de ce même fonds et la signature des conventions entre l’Etat et les 
maîtres d’ouvrage pour les opérations ayant un caractère pluriannuel ou bénéficiant d’une 
subvention égale ou supérieure à 75.000,00 € ; 

- à la mise en œuvre des mesures de sanction se traduisant par la radiation de la liste des 
établissements touristiques classés. 

 
 
Article 4 : Sont exclus de la présente subdélégation : 
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 la signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs  
communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article 59 du décret n° 
2004-374 du 29 avril 2004) ; 

 les décisions portant attribution de subventions ou de prêts de l'Etat aux collectivités locales,   
aux établissements et organismes départementaux, communaux et intercommunaux ; 

 les notifications de ces subventions ou prêts aux collectivités locales, établissements et  
organismes bénéficiaires ; 

 les correspondances relatives au contrôle de légalité prévu par le titre I de la loi du 2 mars 
1982 ; 

 les circulaires aux maires ; 

 les arrêtés ayant un caractère réglementaire ; 

 toutes correspondances adressées aux administrations centrales et qui sont relatives aux 
programmes d'équipement et à leur financement, ainsi que celles dont le préfet se réserve 
expressément la signature; toutes correspondances adressées aux cabinets ministériels (les 
autres correspondances étant sous le régime du sous-couvert) ; 

 toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales 
ainsi que les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers départementaux 
lorsqu’elles portent sur les compétences relevant de l’Etat, à l’exception de celles concernant 
l’inspection du travail. 

 
 
 
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alain FOUQUET, la subdélégation 
de signature prévue à l’article 1

er
 sera exercée par : 

 
- Madame Joëlle MOULIN, directrice adjointe du travail ; 
- Monsieur Philippe LAVAL, attaché principal d’administration des affaires sociales ; 
- Marie-Cécile CHAMPEIL, directrice adjointe du travail ;  
- Sandrine BARRAS, directrice adjointe du travail ;  
- Isabelle BRUN-CHANAL, directrice adjointe du travail ; 
- Monsieur Didier FREYCENON, inspecteur du travail ;  
- Madame Céline VAUX, attachée d’administration des affaires sociales ; 
- Madame Floriane MOREL, inspectrice du travail. 
 
La signature des actes liés au traitement des recours gracieux et hiérarchiques reste cependant 
réservée au responsable de l’unité départementale.  
 
 
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Claude ROCHE, la 
subdélégation de signature prévue à l’article 2 sera exercée par : 
 
- Monsieur Patrick ROBINEAU, chef du département métrologie ;  
- Monsieur Romain BOUCHACOURT, chef de la subdivision Sud du département métrologie ; 
- Monsieur Frédéric MARTINEZ, chef de la subdivision Centre du département métrologie ; 
- Monsieur Frédéric FAYARD, chef de la subdivision Nord du département métrologie ; 
- Monsieur Philippe ENJOLRAS, chef de la subdivision Ouest du département métrologie. 
 
 
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Simon-Pierre EURY, la 
subdélégation de signature prévue à l’article 3 sera exercée par : 
 
- Monsieur Philippe NEYMARC, chef du service « Economie de proximité  et Territoires» ; 
- Madame Christine MIDY, adjointe au chef de service « Economie de proximité  et 

Territoires». 
 
 
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°DIRECCTE/2016/61 du 19 septembre 2016 à 
compter du 1

er
 février 2017. 
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Article 9 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi, et les subdélégataires désignés 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. 
 
 

Fait à Lyon, le 30 janvier 2017 
 

Pour le Préfet et par délégation 
 

Le directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
 
 
 

               Philippe NICOLAS 
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