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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture  de  la  Loire
Direction des sécurités

Service interministériel de défense
et de protection  civile

Affaire suivie par Christiane MARTOURET
Courriel : christiane.martouret@loire.gouv.fr                                          Saint-Etienne, le 17 janvier 2018

Tel :  04.77.48.47.22
Fax  :  04.77.48.47.25

ARRETE N° 01-18 PORTANT HABILITATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE

POUR DISPENSER DES FORMATIONS DE SECOURISME

Le préfet de la Loire

Vu le Code de la sécurité intérieure dans son article L 725-1, 
Vu le décret n° 92-514 rectifié modifié du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux
premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article  1er :  L’habilitation  pour  la  formation  aux  premiers  secours  est  délivrée  au  Service  départemental
d’incendie et de secours du département de la Loire. Cette habilitation délivrée pour deux ans à compter de ce
jour, est conditionnée, pour chacune de ces formations, à la validité des référentiels validés par le ministère de
l’intérieur. 

Article 2: Le Service départemental d’incendie et de secours est autorisé à assurer les formations suivantes :
Sensibilisation aux gestes qui sauvent ;
Prévention et secours civique de niveau 1 ;
Premiers secours en équipe de niveau 1 ;
Premiers secours en équipe de niveau 2 ;
Brevet national de sécurité et sauvetage aquatique ;
Pédagogie initiale et commune de formateur ;
Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours ;
Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs

Article 3: L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect des conditions fixées
par l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.
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Article 4: Le sous-préfet, directeur de cabinet, le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets de Roanne
et de Montbrison, le directeur départemental de la cohésion sociale et le directeur départemental d’incendie et
de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de Cabinet,

SIGNE

Jean-Baptiste CONSTANT

2, rue Charles-de-Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone  04.77.48.48.48 -  Fax 04.77.21.65.83 -
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-01-17-004 - ARRETE N° 01-18 PORTANT HABILITATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE POUR DISPENSER DES FORMATIONS DE SECOURISME 5



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-01-17-003

ARRÊTÉ N° 02-18 PORTANT AGRÉMENT D'UNE

ASSOCIATION DE SECOURISME

(Association Départementale de Protection Civile - Loire)

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-01-17-003 - ARRÊTÉ N° 02-18 PORTANT AGRÉMENT D'UNE ASSOCIATION DE SECOURISME
(Association Départementale de Protection Civile - Loire) 6



PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire
Direction des sécurités

Service interministériel de défense
et de protection civile

Affaire suivie par Christiane MARTOURET
Courriel : christiane.martouret@loire.gouv.fr                                          Saint-Etienne, le 17 janvier 2018

Tel :  04.77.48.47.22
Fax  :  04.77.48.47.25

ARRETE N° 02-18 PORTANT AGREMENT D'UNE ASSOCIATION DE SECOURISME
(Association Départementale de Protection Civile - Loire)

Le préfet de la Loire

Vu le Code de la sécurité intérieure dans son article L725-1, 
Vu le décret n° 92-514 rectifié modifié du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux
premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par arrêté du 23 octobre 2017 portant agrément national de sécurité civile
pour la fédération nationale de protection civile ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er : L’agrément départemental est délivré à l’association départementale de protection civile de la Loire
(ADPC 42) pour les formations mentionnées à l’article 2. Cet agrément délivré pour deux ans à compter de ce
jour, est conditionné, pour chacune de ces formations, à la validité des référentiels validés par le Ministère de
l’intérieur.

Article 2: L’association susvisée est autorisée à assurer les formations suivantes :
Sensibilisation aux gestes qui sauvent
Prévention et secours civiques de niveau 1(PSC1) ;
Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ;
Premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ;
Pédagogie initiale commune de formateur (PICF);
Pédagogie appliquée à l’enseignement de la formation PSC (PAE FPSC) ;
Pédagogie appliquée à l’enseignement de la formation PSE (PAE FPSE).

Toutes ces formations sont assurées en formation initiale et en recyclage. 
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Article 3: L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect des conditions fixées
par l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

Article 4: Le sous-préfet, directeur de cabinet, le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets de Roanne
et de Montbrison, le directeur départemental de la cohésion sociale et le directeur départemental d’incendie et
de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de Cabinet,

SIGNE

Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction des sécurités

Service interministériel de défense
et de protection  civile

Affaire suivie par Christiane MARTOURET
E-mail : christiane.martouret@loire.gouv.fr

                             Saint-Etienne, le 17 janvier 2018

Téléphone :  04.77.48.47.22
Télécopie  :  04.77.48.47.25

ARRETE N° 03-18 PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGREMENT
 D'UNE ASSOCIATION DE SECOURISME

(Union départementale des sapeurs-pompiers de la Loire)

Le préfet de la Loire

Vu le Code de la sécurité intérieure dans son article L725-1, 
Vu le décret n° 92-514 rectifié modifié du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours
et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l’arrêté  du  8  juillet  1992  relatif  aux  conditions  d’habilitation  ou  d’agrément  pour  les  formations  aux
premiers secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours;
Vu l’arrêté du 29 juin 2001 modifiant l’arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er :  L’agrément départemental est délivré,  à compter de ce jour et pour une durée de deux ans, à
l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Loire, en application des dispositions du titre II de l’arrêté
du 8 juillet  1992 susvisé.  Cet  agrément  est  conditionné,  pour chacune de ces formations,  à la validité  des
référentiels délivrés par le Ministère de l’intérieur.

Article 2: L’association susvisée est autorisée à assurer les formations suivantes :
- Sensibilisation aux gestes qui sauvent
- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (P.S.C.1) 
- Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (P.S.E.1) 
- Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (P.S.E.2)
- Brevet national de sauvetage et de secourisme aquatique (B.N.S.S.A.)
- Pédagogie initiale et commune de formateur (PIC F)
- Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS)
- Recyclage ou formation continue de chacune de ces formations  
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Article 3:  L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non respect de toutes les conditions
fixées par l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé;

Article  4:  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  secrétaire  général  de  la  Préfecture,  les  sous-préfets
d'arrondissement, le directeur départemental de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFECTURE DE LA LOIRE

ARRÊTÉ MODIFICATIF N° 2018-01
NOMMANT LES DÉLÉGUÉS DU PRÉFET

AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE RÉVISION
DES LISTES ÉLECTORALES

POUR 2017/2018

Le préfet de la Loire

Vu le code électoral modifié et notamment son article L 17,

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA 1317573C du 25 juillet 2013, relative à la révision et à
la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-21 du 21 août 2017,

Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général,

ARRÊTÉ

Article 1er : A l’article 1er de l'arrêté du 21 août 2017 susvisé portant désignation des délégués du
préfet  pour  la  révision  des  listes  électorales,  les  dispositions  relatives  à  la  commune  de  LA
CHAPELLE VILLARS sont modifiées comme suit :

➢ " Commune de LA CHAPELLE VILLARS : est nommé membre, délégué du préfet, à la
commission  administrative  de  révision  des  listes  électorales  :  Monsieur  Daniel  VIAL,
domicilié à LA CHAPELLE VILLARS, 10 chemin de la vieille chapelle, en remplacement
de Monsieur Michel RAVAZ, démissionnaire″.

Article  2  –  Le  maire  de  LA CHAPELLE VILLARS est  chargé  de  notifier  le  présent  arrêté  à
l'intéressé, lequel sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le                  

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

signé

Gérard LACROIX

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ÉTIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Horaires d'ouverture au public : consultez le site internet www.loire.pref.gouv.fr
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU les arrêtés préfectoraux des 1er février 2010, 14 février 2011 et 30 janvier 2012 modifié habilitant  la
SARL POMPES FUNÈBRES MUSULMANES CHAFCHAFI sise 5 rue de la Liberté à Saint-Etienne ; 
VU  la  demande  formulée  par  Monsieur  CHAFCHAFI  Mohamed,  gérant  de  la  SARL  POMPES
FUNÈBRES MUSULMANES CHAFCHAFI sise 5 boulevard Fauriat à Saint-Etienne reçue en préfecture
le 7 novembre 2017 et complétée les 14 et 20 novembre 2017, 7 décembre 2017 et les 17 et 23 janvier
2018 ; 
VU l’extrait  kbis  du  9  octobre  2017  mentionnant  le  changement  d’adresse  de  la  SARL POMPES
FUNÈBRES MUSULMANES CHAFCHAFI au 5 boulevard Fauriat à Saint-Etienne, ;
CONSIDERANT que l'intéressé  remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : La  SARL POMPES  FUNÈBRES  MUSULMANES  CHAFCHAFI susvisée,  sise  à
SAINT-ETIENNE,  5 boulevard Fauriat,  exploitée par Monsieur CHAFCHAFI Mohamed est habilitée
pour exercer sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière
➢ Transport de corps après mise en bière
➢ Organisation des obsèques
➢ Soins de conservation
➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des 

urnes cinéraires
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, et 

exhumations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est 18 12 10 42 03 01 

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est de SIX ANS.

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

Fait à SAINT ETIENNE, le  30 janvier 2018

                                                                                  
Pour le préfet,

 et par délégation,
Le Secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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Arrêté préfectoral R1-2018 portant autorisation d’appel public à la générosité 
pour le fonds de dotation « Espace zoologique de Saint-Martin-La-Plaine »

Le préfet de la Loire

VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et
des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;
VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique ;
VU le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les articles 11
et suivants;
VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte
d’emploi  annuel  des ressources  collectées  auprès  du public  par des organismes  faisant  appel  à la
générosité publique;
Considérant la demande en date du 22 décembre 2017 complétée le 12 janvier 2018 présentée par
Monsieur Pierre THIVILLON, président pour le fonds de dotation dénommé « Espace zoologique de
Saint-Martin-la-plaine » ;
Considérant que la demande présentée par le fonds de dotation est conforme aux textes en vigueur ;

A R R Ê T E :

Article 1er : Le fonds de dotation dénommé « Espace zoologique de Saint-Martin-la-plaine » dont le
siège social est situé lieu-dit Combe Plotton 42 800 Saint-Martin-la-plaine, est autorisé à faire appel
public à la générosité pour l’année 2018.
L’objectif du présent appel public à la générosité est de recueillir des fonds afin de soutenir l’action du
fonds de dotation « Espace zoologique de Saint-Martin-la-plaine » dans l’un des domaines statutaires
d’intervention dont notamment : 
- l’aide aux projets de protection des gorilles,
-l’aide à l’association JACK pour la protection des chimpanzés,
-l’aide  à  l’association  TONGA TERRE D’ACCUEIL pour  la  réalisation,  le  fonctionnement  d’un
centre  d’accueil  pour  primates  et  félins  afin  d’offrir  un  espoir  aux animaux  sévis,  confisqués  ou
abandonnés, 
-l’aide en faveur de la protection animale qu’elle soit captive ou libre.
Les modalités d’appel public à la générosité sont les suivantes : collecte de dons en ligne par site
internet ainsi que par la communication par voie de mails, de brochures et d’appels téléphoniques
ainsi que dans le cadre d’actions temporaires par le biais d’émissions de télévision et de radio et de
visites de l’Espace zoologique de Saint Martin La Plaine.
Article  2 :  Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  fonds  de  dotation  a  l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public  qui  précise  notamment  l’affectation  des  dons  par  type  de  dépenses  et  qui  mentionne  les
informations relatives à son élaboration. Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant
les modalités fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993.
Article 3 : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux règles
régissant les fonds de dotation et/ou à la réglementation relative aux appels à la générosité publique.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et notifié au président du
fonds de dotation visé à l’article 1er du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 31 janvier 2018

Pour le préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Téléphone : 04 77 96 37 32
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 

Arrêté n°    /2018

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«LES RIVES DE L’AIX» LE 18 FEVRIER 2018

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 Madame Murielle GERIN, Présidente du Sou des écoles du RPI Grézolles-
Souternon-St  Julien  d’Oddes,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  dimanche  18  février  2018,
l'épreuve pédestre dénommée «Les Rives de l’Aix»,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif 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 du 11 janvier 2018 de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Loire réglementant
provisoirement la circulation,

VU l'arrêté préfectoral n°17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous
Préfet de Montbrison,

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1 :  Le Sou des  écoles  du RPI Grézolles-Souternon-St  Julien  d’Oddes,  représenté  par  Mme
Murielle GERIN est autorisé à organiser le 18 février 2018, l'épreuve pédestre dénommée «Les Rives de
l’Aix» suivant  les  itinéraires  ci-annexés,  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et
conformes au cahier des charges de la fédération française concernée. 
Deux parcours de 10 et 15 kms sont proposés avec un départ  et  une arrivée au Château d’Aix, à Saint
Martin la Sauveté.
Le départ sera donné à 10 h 00 pour le parcours de 15 kms et 10 h 30 pour le parcours de 10 kms.

ARTICLE  2   :  Conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  de  Monsieur  le  Président  du  Conseil
Départemental de la Loire, à chaque carrefour, des signaleurs donneront la priorité aux coureurs.
Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et en aval de chaque intersection entre le parcours
et les routes départementales hors agglomération.

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

Un  médecin  (Docteur  Jean-Philippe  MELIZAN)  et  une  équipe  de  secouristes  de  l’association  des
Sauveteurs Secouristes de Mably assureront la couverture médicale de la manifestation.

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.

2
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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 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 les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

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.
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ARTICLE 12 : 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 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme le Maire de Grézolles
- MM. les Maires de St Martin la Sauveté, Juré et St Marcel d’Urfé
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire. 
- M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le Responsable du SAMU 42
- Mme Murielle  GERIN,  Présidente  du  Sou des  écoles  du  RPI Grézolles-Souternon-St  Julien  d’Oddes,
auquelle est accordée cette autorisation dont elle doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des
prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Pour le Préfet et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.f

Montbrison, le 30 Janvier 2018

Arrêté n°65/2018

ARRETE PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE DE COURSE D'ORIENTATION
DENOMMEE « LOST N° 4 - 2018 » LE 12 FEVRIER 2018

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 12 février 2018, une épreuve de course d'orientation dénommée « Lost n° 4-2018 »,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif 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 préfectoral n°17-14 du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous Préfet de Montbrison,

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
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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  12 février  2018,  une course  d'orientation sous
réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération
française de course d'orientation (FFCO).

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).

M.  le  maire  de  Champdieu,  prendra  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de  réglementer  la  circulation  et  le
stationnement pendant la manifestation.

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 (CH de Montbrison)

 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 – le PC 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 le PC course.

ARTICLE 3 : 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    4 :  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 5 :  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.
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ARTICLE 6 : 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 7 : 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 8 : 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 les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 9 : 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 10 : 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.
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ARTICLE 11 : 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 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Champdieu  
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa compétence,
par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les
voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 M.  Jean-Baptiste BOURRIN, représentant du comité départemental de course d’orientation de la Loire,
auquel  est  accordée  cette  autorisation  dont  il  doit  mettre  en œuvre sous  sa  responsabilité,  chacune  des
prescriptions.

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
 

4
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP834826604 

N° SIRET : 834826604 00011 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

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

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur 

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 25 janvier 2018 par Monsieur Stéphane DAVID pour l’organisme DAVID 

PAYSAGES SERVICES dont le siège social est situé 9 rue Buisson – 42530 SAINT GENEST LERPT           

et enregistrée sous le n° SAP834826604 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 29 janvier 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP435121454 

N° SIRET : 43512145400043 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 27 janvier 2012, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 29 janvier 2018 par l’entrepreneur individuel Madame 

Nadia GHEBGHOUB, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

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

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur 

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

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme, dont la déclaration d’organisme de service à la personne a été accordée 

le 27 janvier 2012 est situé à l’adresse suivante : 10 Rue de Montbrison – 42530 SAINT GENEST LERPT 

depuis le 15 septembre 2017. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 30 janvier 2018   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2018-01-29-19/42 du 29 janvier 2018
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour les compétences générales 

et techniques pour le département de la Loire

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

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

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

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

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
relative  à  l’expérimentation  d’une  autorisation  unique  pour  les  installations,  ouvrages,  travaux  et
activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n°2017-80 relative à l’autorisation environnementale et ses décrets d’application n°2017-
81 et 82 ;

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

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

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

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

ARTICLE 1er :
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Françoise  NOARS,  délégation  de  signature  est  donnée  à
Messieurs Eric  TANAYS  (à  compter  du  1er février  2018),  Yannick  MATHIEU,  Patrick  VAUTERIN  et  Patrick
VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visées dans l’arrêté préfectoral N° 16-93 du 21 mars 2016.

ARTICLE 2 :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Françoise  NOARS,  MM.  Eric  TANAYS  (à  compter  du
1er février 2018), Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, dans les limites de leurs attributions
fonctionnelles  ou  territoriales  et  de  leurs  compétences  définies  par  l’organisation  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, délégation de signature est accordée selon les conditions fixées
aux articles suivants.

ARTICLE 3 :

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

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

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

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

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

– M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat, air, énergie, service préservation des risques industriels, climat air
énergie,  Mmes Évelyne BERNARD, adjointe au chef de pôle,  Anne-Sophie MUSY, chargée de mission
lignes électriques filière éolienne, Savine ANDRY, chargée de mission énergies renouvelables, M. Philippe
BONANAUD, chargé de mission réseaux électriques vulnérabilité énergétique ;

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service eau hydroélectricité et  nature,  chef de pôle
police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle et M. Dominique
BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau ; 

– MM. Cyril BOURG et Maxime BERTEAU, Mmes Marie-Hélène VILLE, Béatrice ALLEMAND et Claire
ANXIONNAZ, chargés de mission concession hydroélectrique ;

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

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

– 3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :

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

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

– Mme Nicole CARRIE, adjointe au chef de service ;
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– Mme  Meriem  LABBAS,  adjoint  au  chef  de  service,  chef  de  pôle  ouvrages  hydrauliques,  Jean-Luc
BARRIER, délégué au chef de pôle et M. Eric BRANDON, adjoint au chef de pôle ; 

– Mmes Cécile  SCHRIQUI,  Lise TORQUET, MM.  Antoine SANTIAGO,  Ivan BEGIC, Bruno LUQUET,
Yannick  DOUCE,  François  BARANGER,  Romain  CLOIX,  Alexandre  WEGIEL,  Dominique  LENNE,
Philippe LIABEUF, Samuel LOISON et Stéphane BEZUT, ingénieurs contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques.

3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :

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

En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Christophe  DEBLANC et  Mme Marie-Hélène  GRAVIER la  même
subdélégation pourra être exercée par Mmes Emmanuelle ISSARTEL, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef
de  pôle  politique  de  l’eau,  ainsi  que  MM. Cyril  BOURG et  Maxime BERTEAU,  Mmes Marie-Hélène  VILLÉ,
Béatrice  ALLEMAND,  Claire  ANXIONNAZ  et  M.  Jean-Luc  BARRIER,  chargés  de  mission  concessions
hydroélectriques.

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

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature,
Mme Marie-Hélène GRAVIER, chef de service eau hydroélectricité et nature déléguée, à M. Sébastien VIENOT, chef
du service prévention des risques industriels,  climat air  énergie et  M. Jean-François  BOSSUAT, chef de service
prévention des risques industriels, climat air énergie délégué, à l’effet de signer :
– tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des autorisations techniques et tous actes relatifs aux
contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation,
– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret
n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’exception des actes
liés à la procédure d’enquête publique.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER, MM. Sébastien
VIENOT et Jean-François BOSSUAT, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de
compétence, par les agents suivants :
– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef
de pôle politique de l’eau et Marguerite MUHLHAUS, chargée de mission géothermie ;
– M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat, air, énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie ;
– Mmes Ghislaine GUIMONT, chef de pôle risques technologiques mines et carrières, Carole CHRISTOPHE,
chef d’unité sol et sous-sol,  Lysiane JACQUEMOUX, chargée de mission après mines, exploitations souterraines,
titres miniers et inspection du travail, Elodie CONAN, chargée de mission carrière, planification carrières et déchets,
Agnès CHERREY, chargée de mission carrière, ISDI, référent inspection du travail, M. Dominique NIEMIEC, chargé
de mission mines, après-mines et stériles miniers, unité interdépartementale du Cantal, Allier, Puy-de-Dôme et M.
Alexandre CLAMENS, chargé de mission après mines, stockages souterrains ;
– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.
En cas  d’absence  ou d’empêchement  du chef  de l’unité  interdépartementale,  la  même subdélégation pourra être
exercée  par  M.  Fabrice  CHAZOT,  chef  de  l’unité  interdépartementale  délégué  en  Haute-Loire  ou,  dans  leurs
domaines  respectifs  de  compétence,  par  MM. Philippe  TOURNIER,  coordonnateur  cellule  matériaux  énergie,
agroalimentaire, chargé de mission matériaux et énergies, Guillaume SALASCA et Mme Stéphanie ROME, adjoints
au chargé de mission matériaux et énergie.

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

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

– tous  actes  relatifs  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de  transport  de  gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations ;
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– tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de canalisations de transport prévu par le
code de l’environnement, à l’exception des actes liés à la procédure publique ou de DUP .

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

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

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

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

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

– Mmes Ghislaine GUIMONT, chef de pôle risques technologiques mines et carrières, Christine RAHUEL, et
MM. François MEYER, chargés de mission appareils à pression – canalisations, Pierre FAY, chef d’unité
appareils  à  pression  –  canalisations,  Patrick  FUCHS,  chargé  de  mission  canalisations,  référent  de  la
coordination  inter-région  canalisations  et  MM.  Emmanuel  DONNAINT,  Daniel  BOUZIAT  et  Rémi
MORGE, chargés de mission canalisations ;

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

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

3.6. Installations classées, explosifs et déchets :

Subdélégation de signature est donnée à M Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels,
climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service délégué, à l’effet de signer :
– toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,
– tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,
– tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les
explosifs,
– toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Sébastien VIENOT et Jean-François BOSSUAT, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
– Mme Ghislaine GUIMONT,  chef de pôle, risques technologiques mines et carrière, M. Thomas DEVILLERS,
chef  d’unité  risques  accidentels,  Mmes  Cathy DAY,  Gwenaëlle  BUISSON  et  Anne  ROBERT,  MM.  Emmanuel
BERNE, Pierre PLICHON, Stéphane PAGNON, Ulrich JACQUEMARD et Yann CATILLON, chargés de mission
risques accidentels et M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après mines, stockages souterrains ;
– MM.  Yves-Marie  VASSEUR,  chef  de  pôle  risques  chroniques,  santé  et  environnement,  Gérard
CARTAILLAC, adjoint au chef de pôle et chef d’unité déchets, eau, sites et sols pollués, Mme Élodie MARCHAND,
chargée de mission produits chimiques, Mme  Claire DEBAYLE, MM. Samuel GIRAUD et Frédérick VIGUIER,
chargés  de  mission  sites  et  sols  pollués,  M.  Yves  EPRINCHARD,  chef  d’unité  installations  classées  air,  santé,
environnement,  Mme Caroline  IBORRA,  chargée  de  mission  air, Mmes  Aurélie  BARAER,  chargée  de  mission
déchets, Delphine CROIZE-POURCELET, chargée de mission eau,  Dominique BAURES, chargée de mission santé-
environnement et Andrea LAMBERT, chargée de mission eau-déchets ;
– M. Jérôme PERMINGEAT ;
– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire et M. Fabrice CHAZOT, chef
de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité interdépartementale et du chef délégué en Haute-Loire, la
même subdélégation pourra être exercée, dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par
les agents suivants :
– Mmes Corinne DESIDERIO, cellule eau, air,  risques et  Patricia TROUILLOT, chargées de mission air,
MM. Stéphane  MAZOUNIE,  chargé  de  mission  eau,  Bertrand  GEORJON,  cellule  déchets-sites  et  sols  pollués,
Philippe TOURNIER, cellule matériaux, énergie,  agroalimentaire et  Thierry DUMAS, chargé de mission déchets
inertes ;
– M. David  BASTY,  Mme Cécile  MASSON,  M.  Pascal  PETIT,  adjoints  au  chargé  de  mission  déchets,
MM. Antoine FRISON, adjoint au chargé de mission eau, Sylvain GALTIE, adjoint au chargé de mission risques,
Guillaume  HANRIOT,  adjoint  au  chargé  de  mission  sites  et  sols  pollués,  Mme  Stéphanie  ROME,  MM.  Eric
MOULIN et Guillaume SALASCA, adjoints au chargé de mission matériaux énergies-agroalimentaire,
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3.7. Véhicules :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, chef du service réglementation et contrôle des
transports et des véhicules, M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

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

– toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules ;
– tous  actes  relatifs  au  contrôle  technique  périodique  des  véhicules  (agrément  des  contrôleurs  et  des

installations, récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception
des suspensions et retraits d’agrément.

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

– M. Frédéric EVESQUE, chef de pôle contrôle secteur Est, Mmes Myriam LAURENT-BROUTY, chef de
pôle réglementation secteur Est, Estelle POUTOU, chef du pôle contrôle et réglementation secteur Ouest,
MM. Denis  MONTES,  chef  d’unité  contrôle  technique  des  véhicules,  Vincent  THIBAUT  et  Nicolas
MAGNE, chargés d’activité véhicules, Mme Françoise BARNIER, chargée de mission ;

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

– M. Alain XIMENES, chef de la cellule contrôle techniques, puis en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier : MM. Christian BONNETERRE, Yoann MALLET, Bruno ARDAILLON, Mme Céline BRUNON,
chargés de contrôle techniques véhicules.

3.8. Circulation des poids lourds :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, chef du service réglementation et contrôle des
transports et des véhicules, et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

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

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

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

– Mme Myriam LAURENT-BROUTY, chef de pôle réglementation secteur Est, M. Frédéric EVESQUE, chef
de pôle contrôle secteur Est, Mme Estelle POUTOU, chef du pôle contrôle et réglementation secteur Ouest ;

–  Mme Sophie GINESTE,  chef  d’unité  transports  exceptionnels  et  dérogations et  M. Julien VIGNHAL,
adjoint au chef d’unité.

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

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

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

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature,
Mme Marie-Hélène GRAVIER, chef de service eau hydroélectricité et nature déléguée, M. Julien MESTRALLET,
chef de pôle préservation des milieux et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle
préservation des milieux et des espèces, MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle
politique de l’eau et Arnaud PIEL, chef de pôle politique de la nature, Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef
de service, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité à l’effet de signer :

– tous les actes et décisions relatifs :
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• à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia
mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;

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

• au  transport  de  spécimens  d’espèces  animales  qui  sont  simultanément  inscrites  dans  les  annexes  du
règlement (CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application
des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement ;

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

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de dérogation aux interdictions
mentionnées aux  1°,  2°  et  3°  de  l’article  L.411-1 du code de  l’environnement  relatif  à  la  conservation
d’espèces de faune et de flore protégées et de leurs habitats naturels, à l’exception de l’arrêté préfectoral
accordant ladite dérogation ;

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou
l’aspect  d’une  réserve  naturelle  nationale  au  titre  de  l’article  L.332-9  du  code  de  l’environnement,  à
l’exception de la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation.

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

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

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

3.11. Police de l’eau :

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

– tous  les  documents  relatifs  à  la  procédure  de  déclaration  ou  d’autorisation  des  installations,  ouvrages,
travaux et activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du
code  de  l'environnement,  de  l’ordonnance  n°2014-619  du  12  juin  2014  et  de  son  décret  d’application
n° 2014-751  du  1er  juillet  2014,  ainsi  que  de  l’ordonnance  n°2017-80  relative  à  l’autorisation
environnementale et ses décrets d’application n°2017-81 et 82, à l’exception :

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

• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

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

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

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

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

– tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement.
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En cas  d’absence  ou d’empêchement  de  M.  Christophe DEBLANC et  Mme Marie-Hélène GRAVIER, la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de
service, chef de pôle politique de l’eau, ;

– MM. Vincent SAINT EVE, chef de l’unité ouvrages hydrauliques, Damien BORNARD et Arnaud SOULE,
inspecteur ouvrages hydrauliques, Pierre LAMBERT, inspecteurs gestion quantitative, M. Marnix LOUVET,
Mmes  Laura  CHEVALLIER  et  Hélène  PRUDHOMME,  inspecteurs  gestion  qualitative,  M.  Mathieu
HERVE, chef de l’unité gestion qualitative, Mme Fanny TROUILLARD, chef de l’unité travaux fluviaux,
M. Daniel DONZE, Mmes Safia OURAHMOUNE et Margaux MAYNARD, inspecteurs travaux fluviaux et
M. Tangi PHILIPPE, chef de l’unité politique de l’eau et gestion quantitative.

3.12. Police de l’environnement :

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

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

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

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

- Mme Carole EVELLIN-MONTAGNE, chef de pôle stratégie animation, service mobilité aménagement paysages, et
M. Christophe BALLET-BAZ, délégué au chef de pôle ;

- MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service eau, hydroélectricité et nature, chef de pôle politique
de l’eau, Arnaud PIEL, chef de pôle politique de la nature, Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des
milieux et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des
espèces, Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service politique de l’eau, hydroélectricité et nature, chef
de pôle police de l’eau et hydroélectricité et Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle ;

-  M.  Cyril  BOURG,  Mmes  Marie-Hélène  VILLE  et  Béatrice  ALLEMAND,  chargés  de  mission  concessions
hydroélectriques ;

- Mmes Cécile PEYRE, chargée de mission coordination police et appui juridique, Danièle FOURNIER, chargée de
mission biodiversité,  Camille DAVAL, chargée de mission biodiversité,  hydroélectricité,  observatoires montagne,
Marianne GIRON,  chargée  de  mission  biodiversité,  référent  RNN montagnes  et  carrières,  Monique  BOUVIER,
chargée de mission espèces protégées scientifiques,  MM. Marc CHATELAIN, chef de projet  espèces protégées,
Mathieu METRAL,  chef  de l’unité  loup,  Fabien POIRIE,  chargé  de mission biodiversité,  référent  ZAC, Xavier
BLANCHOT, chargé de mission biodiversité, référent énergie renouvelable, suivi axe fluvial Rhône, Romain BRIET,
chargé de mission biodiversité, réserves fluviales, référent création aires protégées et coordination réserves et Cédric
CLAUDE, chargé de mission biodiversité ;

- Mme Mallorie SOURIE, chargée de mission PNA et espèces protégées, MM. David HAPPE, chargé de mission
flore et connaissance et espèce invasives et Sylvain MARSY, chef de projet pilotage technique et scientifique N2000.

ARTICLE 4 :

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

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

ARTICLE 5 :

L’arrêté du 31 octobre 2017 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour le département de la
Loire est abrogé.

ARTICLE 6 :

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

fait à Lyon, le 29 janvier 2018

pour le préfet et par délégation,
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Signé

Françoise NOARS
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