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DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 

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

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

 
Vu le recrutement au 1er novembre 2016 de Monsieur Antoine DESARBRE, Attaché 
d’administration hospitalière en charge des affaires financières au Centre Hospitalier de Roanne ; 
 

D E C I D E 
 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Monsieur Antoine DESARBRE, attaché d’administration 
hospitalière à la direction des affaires financières, à signer en cas d’absence du directeur des 
affaires financières :  
 

- Les bordereaux de titres divers ; 
- Les bordereaux récapitulatifs de mandats ; 
- Les pièces relatives à la gestion des emprunts ; 
- Les demandes de mise à disposition et de remboursement de fonds de la ligne de 

trésorerie. 
 
 
Article 2  
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
 
Fait à Roanne, le 8 décembre 2016 

Dominique HUET     Antoine DESARBRE 

Directeur     Attaché d’Administration Hospitalière 
 
 
 
 
 
 
Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 
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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° 2016-6308  
 

Portant autorisation de regroupement de deux offici nes de pharmacies à SAINT CHAMOND 
(42400) 

 
 

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 ; 
 
Considérant la demande présentée le 31 mai 2016 par Madame Annick BERNAUD, pharmacien, 
associée unique de la SELARL « PHARMACIE BERNAUD » sise 6 place de l'Ile de France à 
ST CHAMOND (42400) et Monsieur Jean-Charles GIRAUD, pharmacien, associé unique de la SELARL 
« PHARMACIE JC GIRAUD » sise 7 place de Savoie à ST CHAMOND (42400), en vue d’obtenir une 
licence de regroupement de pharmacies à ST CHAMOND (42400) sur le site de l'officine de Mme 
BERNAUD,  6 place de l'Ile de France, au nom de la SELARL « PHARMACIE BERNAUD-GIRAUD » 
représentée par Madame Annick BERNAUD et Monsieur Jean-Charles GIRAUD ; 
 
Considérant les pièces complémentaires qui ont permis de déclarer le dossier complet le 30 août 2016 ; 
 
Considérant l'avis du Syndicat Fédération Loire en date du 20 septembre 2016 ; 
 
Considérant l’avis du Syndicat des Pharmaciens de la Loire en date du 23 septembre 2016 ; 
 
Considérant l’avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine en date du 20 octobre 2016 ; 
 
Considérant l’avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 18 novembre 2016 ; 
 
Considérant le rapport d’enquête du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 12 octobre 
2016 relatif à la vérification du respect des conditions minimales d’installation ; 
 
Considérant les pièces justificatives à l’appui ; 
 
Considérant que le regroupement ne compromet pas l’approvisionnement en médicaments de la 
population résidente du quartier d’origine conformément à l’article L.5215-3 du code de la santé publique ; 
 
Considérant que le regroupement répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la 
population résidant dans le quartier d’accueil conformément à l’article L.5215-3 du code de la santé 
publique ; 
 

Arrête 
 

 
Article 1 : La licence prévue à l’article L. 5125-4 du code de la santé publique est accordée sous le 
numéro 42#000619 pour le regroupement des officines de pharmacie de Madame Annick BERNAUD et 
de Monsieur Jean-Charles GIRAUD, à l’adresse suivante : 
 

6 place de l'Ile de France à ST CHAMOND (42400) 
 

…/… 
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Article 2 : Le regroupement ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de 
la notification du présent arrêté. 
 
Article 3 : A compter du jour de la réalisation du regroupement, les arrêtés des 3 décembre 1997 et 
18 octobre 1973 accordant les licences numéros 42#000531 et 42#000344 pour l'exploitation des 
pharmacies situées respectivement 6 place de l'Ile de France et 7 place de Savoie à St Chamond (42400) 
seront abrogés. 
 
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 Monsieur le Directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Madame 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 7 décembre 2016 
  
   Le directeur général, 
   Pour le directeur et par délégation, 
   Le délégué départemental 
 
   Laurent LEGENDART 
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ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
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CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

℡ 04 72 34 74 00 
 

 
 
 

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

 

   
Arrêté n° 2016-6549 
 

Autorisant la sous-traitance pour la reconstitution  de médicaments anticancéreux injectables 
par l’Institut de Cancérologie de la Loire Lucien N euwirth à Saint Priest en Jarez pour le 
compte du Centre hospitalier du Pays du Gier à Sain t Chamond (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 5126-2 (5ème paragraphe), L 5126-3, 
R 5126-9 (8°) et R 5126-10 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 
 
Vu la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 
5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 

 
Vu l'arrêté n° 2012-1826 du 20 juin 2012 autorisant la sous-traitance pour la reconstitution de 
médicaments anticancéreux injectables par l'Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth 
(ICLN) pour le compte du Centre Hospitalier du Pays de Gier pour une durée de 5 ans, du 
15 septembre 2011 au 15 septembre 2016 ; 
 
Considérant  la demande en date du 11 octobre 2016 présentée par Monsieur le directeur de l’Institut 
de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth (ICLN) – 108 bis, avenue Albert Raimond – BP 60008 – 
42271 SAINT PRIEST EN JAREZ Cedex, enregistrée le 24 novembre 2016 à la délégation 
départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 
Considérant  le dossier accompagnant la demande précitée et notamment la convention de sous-
traitance signée entre les deux établissements le 13 septembre 2016 ; 
 
Considérant  l’avis du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 23 novembre 2016 ; 
 
Considérant  que l’Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth (ICLN) dispose de moyens en 
personnels, locaux, équipements et système d’informations nécessaires à la sous-traitance de la 
reconstitution de médicaments anticancéreux injectables demandée ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 er : Monsieur le directeur de l’Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth (ICLN) est 
autorisé, à titre de régularisation, à assurer la sous-traitance pour la reconstitution de médicaments 
anticancéreux injectables pour le compte du Centre Hospitalier du Pays de Gier, conformément à 
l’article L 5126-3 du code de la santé publique. 
 
Article 2 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de 5 ans, du 15 septembre 2016 au 
15 septembre 2021. 
 
Article 3 :  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. 
…/… 
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Article 4 :  La directrice de l'offre de soins et le délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes administratifs de la Préfecture de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Préfecture du département de la Loire. 
 
   Fait à Lyon, le 16 décembre 2016 
 
   Pour le directeur général et par délégation, 
   Le responsable du service gestion pharmacie 
 
   Christian DEBATISSE 
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Arrêté n° 2016-6841 
 

Autorisant le transfert de la pharmacie "SELARL PHA RMACIE DES COLLINES" à Panissières 
(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 ; 
 
Considérant la demande de licence en date du 30 juin 2016, modifiée le 14 septembre 2016, présentée 
par Mme Corinne MUZELLE, pharmacienne, associée unique, exploitant la SELARL "PHARMACIE DES 
COLLINES", pour le transfert de son officine de pharmacie sise 32 rue de la République à Panissières 
(Loire) à l’adresse suivante : 1 rue Jacquard 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 42O013 ; 
 
Considérant l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 14 novembre 2016 ; 
 
Considérant l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 18 novembre 2016 ; 
 
Considérant l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 18 novembre 
2016 ; 
 
Considérant l’avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 5 décembre 2016 ; 
 
Considérant le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 14 novembre 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 
Mme Corinne MUZELLE sous le n° 42#000620 pour le transfert de l’officine de pharmacie "SELARL 
PHARMACIE DES COLLINES" dans un local, situé à l’adresse suivante : 

 
- 1 rue Jacquard – 42360 PANISSIERES 

 
…/… 
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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 9 mars 1994 accordant la 
licence numéro 505 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine située 32 rue de la République à 
Panissières (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 9 décembre 2016 
  
   Le directeur général, 
   Pour le directeur général et par délégation, 
   Le délégué départemental 
 
   Laurent LEGENDART 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint Symphorien de Lay

 

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin 2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er –  La trésorerie de Saint-Symphorien-de-Lay 18 route Nationale à Saint-Symphorien-de-Lay sera
exceptionnellement fermée au public le lundi 26 décembre 2016.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

 A Saint-Etienne, le 21 décembre 2016

 

Le Directeur départemental des finances publiques,

  

 

Thierry CLERGET
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                                REPUBLIQUE FRANCAISE

                                        -:- :- :-

PREFECTURE DE  LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

-:- :- :-

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 du
préfet qui lui a été consentie par arrêté du 30/06/2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La direction de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne,  représenté(e)
par M. Jacques Porte, directeur, dont les bureaux  sont à Saint-Etienne, 1 rue BUISSON, ci-
après dénommé l’utilisateur, 
assisté  de  Christopher  Miles,  secrétaire  général  du  Ministère  de  la  culture  et  de  la
communication, et de Vincent Berjot, directeur général du patrimoine.

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 ensemble
immobilier situé à  Saint-Etienne 1 rue 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’État.

042-2016-0097 
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La  présente  convention,  conclue  dans  le  cadre  des  dispositions  des  articles  R.2313-1  à
R.2313-5 et R.4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de
mettre  à  la  disposition  de  l’utilisateur  pour  les  besoins  de  l'Ecole  nationale  supérieure
d'architecture de Saint-Etienne l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités
fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’ensemble immobilier 

Ensemble immobilier appartenant à l’État sis à Saint-Etienne, 1 rue Buisson d’une superficie
totale de 1067 m², cadastré section BR, numéros 85 et 86.

La  liste  des  biens  immobiliers,  objets  de  la  présente  convention,  et  les  identifiants  sous
lesquels ils sont inscrits dans Chorus RE-FX 166085/333952 (surface louée 9).
Le plan cadastral figurant en annexe 2 retrace les limites de propriété des immeubles par un
liseré.

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

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 30 années entières et consécutives qui
commence à la date de sa signature, date à laquelle les locaux sont mis à la disposition de
l’utilisateur.

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

Article 4

État des lieux

Un  état  des  lieux,  établi  en  double  exemplaire,  est  dressé  contradictoirement  entre  le
propriétaire et l’utilisateur dans un délai de 6 mois à compter de la signature de la convention,
ainsi qu’au départ de l’utilisateur.
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Article 5

Ratio d’occupation 

Les surfaces des espaces de bureaux appartenant à l’ensemble immobilier désigné à l’article 2
sont les suivantes : Surface Utile Brute : 6175, 45 m² dont Surface Utile Nette : 569,85 m²
dont Surface de Bureaux : 435,24 m².

Au 1er janvier 2016, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : 

Plafond  T3  30  ETP,  Plafond  T2  48,5  ETP,  personnes  physiques  jusqu'à  100  (vacataires
compris), élèves 545. 

En conséquence, le ratio d’occupation des espaces de bureaux s’établit à 10,96 mètres carrés
par agent (569,85 m² pour 52 postes de travail atos + enseignants chercheurs).

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

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

Dans le périmètre des attributions définies par son décret statutaire,  l'utilisateur assume la
gestion et supporte les charges des biens mis à sa disposition. Il en perçoit les produits.

Si  son décret  statutaire  l'y autorise,  l'utilisateur  peut  notamment  délivrer  des  autorisations
d'occupation  du  domaine  public  à  des  personnes  publiques  ou  privées  et  passer  toutes
conventions pour l'utilisation des espaces.

L'annexe 3 indique le régime d'occupation applicable à chaque occupant à la signature de la
présente convention. La régularisation éventuelle sera effectuée dans un délai maximal d'un
an. Par ailleurs, l'utilisateur fournira annuellement au propriétaire un bilan de l’ensemble des
titres d'occupations délivrés et dont la durée est supérieure à un an.

6.2 Occupation par l’État ou un de ses établissements publics
Toute occupation antérieure à la signature de cette convention et d'une durée supérieure à un
an au profit de l’État ou l'un de ses établissements publics est constatée par une convention.
Toute nouvelle installation d’un service de l’Etat  ou de l’un de ses établissements publics
devra être signalée aux services de France Domaine.

6.3 Autres types d'occupation
Une occupation pour tout autre motif donnera lieu à la délivrance, par l’utilisateur, d'un titre
d'occupation domaniale dans les conditions prévues par le décret statutaire de l’établissement.
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Article 7

Impôts et taxes

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

Article 8

Responsabilité

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

Article 9

Entretien et réparations

Par délégation, l'utilisateur exerce les responsabilités relevant du propriétaire.

Si son décret statutaire l’y autorise, l’utilisateur est maître d'ouvrage de tous les travaux affé-
rents à l'ensemble immobilier désigné à l'article 2, dans le respect de la programmation pluri-
annuelle des travaux validée en conseil d'administration, sous réserve des dispositions des au-
torisations d'occupation du domaine qu'il délivre. Il en assume la charge financière.

La réalisation des dépenses de grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil, à
la charge du propriétaire, est confiée à l’utilisateur qui les effectue, sous sa responsabilité,
pour le compte du propriétaire. Ces travaux sont réalisés dans le respect de la législation en
vigueur, notamment des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine.

L’utilisateur peut, après information du propriétaire, déléguer à un tiers l’exécution des tra-
vaux sous sa responsabilité.
Si le décret statutaire de l’utilisateur ne lui permet pas d’exercer la maîtrise d’ouvrage, celle-ci
est exercée par le Ministère de la culture et de la communication avec les ressources budgé-
taires qui sont allouées à ce dernier.

En tout état de cause, le Ministère de la culture et de la communication, au titre des aspects
immobiliers des politiques publiques culturelles qu’il conduit, conserve la faculté de se substi-
tuer totalement ou partiellement à l’utilisateur.

L'utilisateur, en accord avec le Ministère de la culture et de la communication informe, tous
les ans, le propriétaire des travaux réalisés dans l'année et de la programmation des travaux
pour l'année à venir.
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Article 10
Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

L'utilisateur s'engage à améliorer la valorisation des immeubles mis à sa disposition, dans le
respect des principes de son schéma pluriannuel de stratégie immobilière et de la performance
immobilière de l’État (valeur cible 12 m² SUN agent pour les espaces de bureaux) en tenant
compte  des  contraintes  bâtimentaires  et  patrimoniales  de  l'ensemble  immobilier  mis  à
disposition.

Tous les 5 ans,  il  établira  un bilan global de sa gestion immobilière  et  rendra compte au
propriétaire des actions entreprises et des difficultés rencontrées. 

Article 11

Loyer

 Sans objet

Article 12

Révision du loyer 

 Sans objet

Article 13

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Il vérifie notamment l’évolution du ratio d’occupation par
agent pour les espaces de bureaux, la liste annuelle des titres d'occupation délivrés (article 6.1
supra), la présentation annuelle des opérations d'investissements et d'entretien et le compte-
rendu quinquennal de gestion.
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 qui lui
fournit les éléments demandés. A l’issue de la procédure, le préfet peut mettre en demeure le
service  utilisateur  et  lui  demander  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. 
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Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit au terme de la durée prévue à son article 3. 
Elle  prend également  fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée,  selon les règles
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) En cas  de non-respect par l’utilisateur d'une de ses obligations, dans un délai de six mois

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

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

signataires de la présente convention, l’exige ;
d) Lorsque le schéma stratégique validé décidera d’une nouvelle implantation du service.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15

Pénalités financières

         Sans objet

1er décembre 2016

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

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

Le Directeur         Valérie ROUX-ROSIER
Jacques Porte  Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques

Les représentants du Ministre  Le préfet,
de la culture et de la communication

Le sous-directeur Evence RICHARD
des affaires financières et générales 

Kévin RIFFAULT                     
Sous-directeur des affaires immobilières et générales  

Pascal DAL PONT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-16-1171
relatif à l'exercice de la pêche en eau douce

dans le département de la Loire pour l'année 2017

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;

VU l'arrêté du 05 avril 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne ;

VU l'arrêté du 04 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille
européenne par les pêcheurs en eau douce ;

VU l'arrêté du 15 mars 2012 fixant la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-16-1095 du 29 novembre 2016 fixant les réserves de pêche du
domaine public fluvial ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-16-0617 du 23 juin 2016 fixant les conditions d’exercice de la pêche
sur le domaine public fluvial ;

VU l'avis favorable de la commission Grands Lacs du 24 juin 2015relatif à l'augmentation des
tailles de capture du brochet et du sandre ;

VU l'avis de la commission de bassin Rhône-Méditerranée pour la pêche professionnelle du
25 novembre 2016 ;

VU l'avis de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du
21 novembre 2016 ;

VU l'avis de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques en date du 29 novembre 2016 ;

VU l'absence d’observation à l’issue de la mise en ligne pour participation du public du projet
d'arrêté sur le site internet de la préfecture de la Loire du 29 novembre au 19 décembre 2016 ;

1/13
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Considérant qu’il convient, du fait des caractéristiques des cours d’eau et plans d’eau du
département, de prendre des mesures particulières de protection du brochet, du sandre, de
l’écrevisse et des amphibiens ;

Considérant les conclusions de l'étude sur la dynamique des populationsd'ombre qui recommande
de relever la taille de capture afin de protéger les poissons adultes reproducteurs ;

Considérant que la pêche de nuit de la carpe, ne porte pas atteinte à cette espèce et aux autres
espèces de poissons sur les parties du cours d’eau du fleuve Loire classées en 2ème catégorie où elle
peut être pratiquée ;

Considérant qu’il convient de maintenir les réserves de pêche sur le domaine public fluvial en vue
de favoriser la reproduction des peuplements piscicoles ;

Considérant la nécessité de favoriser la colonisation du Gier par la truite de souche
méditerranéenne et les demandes des AAPPMA « de Rive de Gier » de « la Truite du Gier et du
Ban » et de « la Truite du Dorlay » de créer deux parcours de pêche "sans tuer" ;

Considérant la demande de l'AAPPMA « les Pêcheurs du Lignon » de créer unparcours de pêche
"sans tuer" pour protéger les populations d’ombre commun et de truite fario;

Considérant la nécessité de valoriser les actions de restauration du cours d’eau le Renaison et ses
abords et les demandes des AAPPMA « Roanne et Région » et « Pêcheurs de truites du Roannais »
de créer un parcours de pêche "sans tuer" et une réserve de pêche ;

Considérant qu’il convient de protéger les salmonidés sur la rivière de 1ère catégorie la
Charpassonne et la demande de l'AAPPMA « la Truite des Montagnes du Matin » de créer un
parcours de pêche "sans tuer" ;

Considérant la nécessité de préserver la truite de souche méditerranéenne, les préconisations du
Schéma Départemental du Développement du loisir pêche et lademande de l'AAPPMA « la Gaule
Bourguisanne » de créer un parcours « sans tuer » sur la Déôme ;

Considérant les préconisations du schéma départemental du développement du loisir pêche, la
restauration de la continuité écologique au niveau du pont St Jean et la demande de l'AAPPMA « la
Gaule Montbrisonnaise » de créer un parcours « sans tuer » sur le Vizezy ;

Considérant que pour protéger les frayères à sandre et les juvéniles de brochet, conserver une zone
à bon potentiel piscicole au sein des retenues de Grangent etde Villerest, il convient d’instaurer des
réserves de pêche temporaires ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E
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Article 1 : Conditions générales d'ouverture

Sous réserve des dispositions des articles 2, 6 et 8 à 13, la pêche est autorisée :

dans les eaux de  1ère catégorie : du 11 mars au 17 septembre 2017 inclus
dans les eaux de  2ème catégorie : toute l’année

Article 2 : Conditions particulières d'ouverture

Pour certaines espèces nécessitant une protection particulière, les périodes où la pêche est autorisée 
sont limitées comme suit :

DESIGNATION
DES ESPECES

EAUX 
DE 1ère CATEGORIE

EAUX
DE 2ème CATEGORIE

Truites
truite fario

truite arc-en-ciel
saumon-de-fontaine

11 mars au 17 septembre inclus

Ombre commun 20 mai au 17 septembre inclus 20 mai au 31 décembre inclus

Brochet

11 mars au 17 septembre inclus

1er janvier au 29 janvier inclus
et

1er mai au 31 décembre inclus

Black-bass
1er janvier au 29 janvier inclus

et
1er juillet au 31 décembre inclus

Sandre
1er janvier au 29 janvier inclus

et
03 juin au 31 décembre inclus

Écrevisses
autres que les écrevisses

américaines et
californiennes

interdiction toute l’année

Amphibiens
grenouille verte

et grenouille rousse
10 juin au 17 septembre inclus

Amphibiens
autres espèces

interdiction toute l’année

Anguille argentée interdiction toute l’année

Anguille jaune Les dates de pêche sont précisées dans l'arrêté ministériel sus-visé

Carpe de nuit interdiction toute l’année 1er janvier au 31 décembre inclus

Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit enregistrer ses captures d'anguille, à tous
les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R.436-65-1 du code de
l'environnement, dans un carnet de capture.
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Article 3 : Pêche des poissons migrateurs 

Le présent arrêté ne déroge pas aux dispositions qui sont arrêtées par les plans de gestion des
poissons migrateurs établis en application des articles R.436-8 et R.436-45 du code de
l’environnement.

Article 4 : Taille réglementaire de capture des poissons et nombre de captures autorisés

Le tableau ci-dessous définit la taille en dessous de laquelle les poissons doivent être remis à l’eau
immédiatement après leur capture, ainsi que le nombre maximum des captures.

Les tailles s’entendent du bout du museau à l’extrémité de la queue.

Tailles minimales
des captures

Nombre maximal
des captures

Espèces 1ère catégorie 2ème catégorie 1ère catégorie 2ème catégorie

Truites
Fario et Arc-en- ciel
Saumon-de-Fontaine

20 cm * 23 cm 6 salmonidés/jour/pêcheur
(dont 1 ombre commun maximum)

Ombre commun 35 cm 35cm

Brochet

aucune

60 cm

3 carnassiers/jour/pêcheur
(dont 1 brochet maximum)Sandre 50 cm

Black-bass 40 cm

Grande Alose 30 cm

Pas de limitationLamproie Marine 40 cm

Autres poissons aucune

* disposition particulière sur certains cours d'eau de 1ère catégorie où la taille minimum de capture
des truites est fixée à 23 cm :

• Ance du Nord : tout le linéaire
• Renaison : tout le linéaire
• Aix : limite amont : pont de la RD53 (Saint-Romain-d'Urfé) jusqu'à la confluence Loire
• Lignon : limite amont : mur du barrage de Pontabouland jusqu'à la confluence Loire
• Anzon : limite amont : pont au lieu-dit "les Duts" jusqu'à la confluence Lignon

Le transport des carpes vivantes de plus de 60 cm est interdit.
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Article 5 : Procédés et modes de pêche autorisés

Les procédés et modes de pêche suivants sont seuls autorisés :

1ère catégorie 2ème catégorie

emploi au maximum de
1 ligne 

sauf dispositions particulières
aux plans d’eau

emploi au maximum de
4 lignes 

la vermée et six balances à écrevisses ou à crevettes
une carafe (ou bouteille) d’une contenance maximum de deux litres pour la pêche de vairons

et de poissons servant d’appât

Article 6 : Dispositions particulières aux plans d'eau

Dans les plans d’eau concernant les eaux de 1ère catégorie, désignés ci-dessous :

Dénomination Cours d’eau Commune
Plan d’eau de Leignecq Bezan Merle - Leignecq
Plan d’eau de Saint-Bonnet-le-Château Villeneuve Saint-Bonnet-le-Château
Plan d’eau de Saint-Victor-sur-Rhins Marnanton Saint-Victor-sur-Rhins
Plan d’eau de la Plagnette Plagnette Les Salles
Petite retenue du Couzon Couzon Sainte-Croix-en-Jarez
Bassin Carot Cotatay Le Chambon-Feugerolles
Etang du Pêcher Valchérie Saint-Romain-les-Atheux
Retenue du Dorlay Dorlay la Terrasse-sur-Dorlay
Retenue du Vérut Vérut Saint-Galmier
Retenue du Cotatay Cotatay Le Chambon-Feugerolles
Plan d'eau de la Couronne Dunerette Saint-Régis-du-Coin
Plan d'eau de la Croix Garry ru Pierre Légère Saint-Genest-Malifaux
Plan d'eau du Tremplin Furan Le Bessat
Retenue de Pontabouland ∗ Lignon Saint-Georges-en-Couzan
Retenue de Vaux ∗ Lignon Saint-Georges-en-Couzan
Retenue de la Baume ∗ Lignon Sail-sous-Couzan
 ∗ Retenues situées sur le domaine public fluvial

Les procédés et modes de pêche suivants sont autorisés :

• emploi au maximum de 2 lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons
au plus ou de trois mouches artificielles,

• en application de l’article R.436-34 du code de l’environnement, l’emploi des asticots est
autorisé seulement comme appât esché. Amorçage autorisé sauf à l'asticot.
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Grands lacs intérieurs de Grangent et Villerest

Espèces
Tailles minimales

des captures
Période d'ouverture

Sandre 50 cm
1er janvier au 12 mars inclus et du 

03 juin au 31 décembre inclus

Brochet 60 cm
1er janvier au 29 janvier inclus et du

1er mai au 31 décembre inclus

La limite amont du lac de Grangent se situe au niveau du pont d'Aurec-sur-Loire (43).
La limite amont du lac de Villerest se situe au niveau du pont de l'A89.

Article 7 : Modes de pêche interdits

Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, les modes de pêche susceptibles
de capturer ce poisson de manière non accidentelle dans les eaux de 2ème catégorie sont interdits, à 
savoir :

• la pêche au vif
• la pêche au poisson mort ou artificiel
• la pêche aux leurres.

Cette interdiction s'applique sur les grands lacs intérieurs de Grangent et Villerest que :
du 13 mars au 30 avril inclus.

Article 8 : Conditions de pêche de la carpe de nuit

• Période d’autorisation

La pêche de nuit de la carpe, et seulement cette espèce, est autorisée du : 
1er janvier au 31 décembre inclus

• Lieux autorisés

La pêche est autorisée dans les lieux suivants sauf dans les réserves permanentes (en tous temps) et
dans les réserves temporaires (durant les périodes fixées à l'article 10).

Retenue de Villerest : sur la totalité des lots B 16 - B 17 - B 18 - B 19 - B 24

N°Lot Délimitation Km

B 16 confluence du ruisseau le Bernand situé sur rive droite de la Loire à la
confluence de l’Aix située sur la rive gauche de la Loire

2,5

B 17 confluence de l’Aix située sur la rive gauche de la Loire au 
pont de Pinay

3,9

B 18 pont de Pinay à la
confluence avec la Goutte Charavet située sur la rive gauche de la Loire

3,1

B 19 confluence avec la Goutte Charavet située sur la rive gauche de la Loire 
au pont de la Vourdiat (CD 26)

1,2
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B 24 vestiges des piles du pont de St Maurice à la Goutte Fronde située sur la 
rive droite de la Loire

3,5

Retenue de Villerest : partiellement sur les lots B 21 - B 22 - B 23 - B25

N°Lot délimitation ml
Rives

concernées
B 21 lieu-dit « Matrat » à l’amont de la Goutte Poussette 620 droite
B 22 à l’amont des piles du pont de Presle :

lieu-dit « les Roches »
lieu-dit « chez Dorier »

870
870

Droite
gauche

B 23 lieu-dit « Servol » à l’aval de la Goutte Moutouse
lieu-dit « Allat » à l’amont de la Goutte de Sarre

720
1300

gauche
droite

B 25 goutte Fronde située sur la rive droite de la Loire 
jusqu'à 400 mètres en amont du mur du barrage

1600 2 rives

Retenue de Grangent : sur la totalité des lots: A13 - A 14 - A 15 - A 16 - A 17 - A 18

N°Lot délimitation Km

A13 limite du département (ruisseau des Pérot) à la

mise à l'eau située au lieu-dit « les Neuf Ponts » 

Rive gauche
seulement

2,9

A 14 mise à l'eau située au lieu-dit « les Neuf Ponts » au
nouveau pont du Pertuiset

1,7

A 15 nouveau pont du Pertuiset à 
amont immédiat de la confluence avec l’Ondaine située sur larive droite
de la Loire

2,1

A 16 amont immédiat de la confluence avec l’Ondaine située sur la rive droite
de la Loire au
village des Révotes (milieu du méandre) confluence du ruisseau des
Abéalées

2,5

A 17 village des Révoles (milieu du méandre) confluence du ruisseau des
Abéalées à la
mise à l'eau de Saint-Victor-sur-Loire (rive droite) accèsà la
départementale 3-2 et pointe située en rive gauche

2,4

A 18 mise à l'eau de Saint-Victor-sur-Loire (rive droite) accès à la
départementale 3-2 et pointe située en rive gauche à
200 m en amont du mur du barrage de Grangent

3,8

Fleuve Loire : sur la totalité des lots : A 20 - B 1 - B 2 - B 3 - B 7 - B 8 - B 9 - B 10 - B 11 - B12 -
B13 - B 27

N°Lot délimitation Km

A 20 de la confluence du ruisseau de la Verrerie (Chazelon) à la 
confluence du ruisseau le Furan 3,7

7/13

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-12-21-003 - AP_DT16_1171_reglementation_peche_2017 33



B 1 du confluent du Furan au
cimetière de Saint Cyprien

2,6

B 2 du cimetière de St Cyprien au
pont de l’autoroute

1,8

B 3 du pont de l’autoroute au
pont de Veauche 

2,2

B 7 du pont routier de Montrond à la 
confluence avec le Gand (rive gauche de la Loire)

3,5

B 8 confluence avec le Gand (rive gauche de la Loire) au
gué des Vorzes

1,0

B 9 du gué des Vorzes à la 
confluence de la Toranche

2,8

B 10 de la confluence de la Toranche à la
ferme Michalon à Feurs

3,4

B 11 de la ferme Michalon jusqu’au 
bec de la Loise

4,8

B 12 du bec de Loise jusqu'au
Moulin de Sugny

3,8

B 13 du Moulin de Sugny jusqu'au
ruisseau des Odiberts 

3,1

B 27 pont de Vernay (CD84) au
pont de chemin de fer

4,9

Fleuve Loire : partiellement sur le lot : B 4

N°Lot délimitation PK Km
Rives

concernées
B 4 du pont de Veauche au 

pont de Rivas
PK 187, 146
PK 190, 422

3,3
droite

seulement

Retenues de Soulage et de la Rive :Communes de Saint-Chamond et de La Valla-en-Gier
Sous réserve du respect des dispositions de l'arrêté préfectoral 2011-069 déclarant d'utilité publique
les travaux de prélèvement d'eau, s'y rapportant, et notamment celles interdisant toutes activités
(pique-nique, dépôt ...) la pêche de nuit de la carpe est autorisée sur 8 postes (4 sur chaque retenue)
délimitées et numérotées par l'AAPPMA de Saint-Chamond. Lenombre de pêcheurs est limité à
deux (2) par poste de pêche.

• Modes de pêche

Seule la pêche par utilisation d’esches végétales et bouillettes, est autorisée. L’utilisation de
poissons vifs, morts ou de tout leurre est exclue.

L’utilisation d‘une embarcation pour l’exercice de cette pêche nocturne est interdite.

Seule la pêche à partir des rives du fleuve Loire est autorisée (pas de pêche depuis les îlots).
Toute carpe capturée sera immédiatement et soigneusement remise à l’eau.
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• Dangers et risques

Pour les lots situés à l’aval des barrages de Villerest et Grangent, il est rappelé aux pêcheurs que des
montées brutales des eaux sont possibles à cause de l’ouverture des vannes des barrages.

L'attention des pêcheurs est attirée sur les variations possibles du plan d'eau et les risques
d'isolement en raison des contraintes d'exploitation des ouvrages de la CNR sur le fleuve Rhône.

Pour l'ensemble du fleuve Loire, l'attention des pêcheurs est attirée sur les dangers particuliers de la
pratique de cette pêche en période de crues et de risques de crues. Il appartient aux pêcheurs de
rechercher l'information auprès des mairies des communes concernées et de prendre toutes les
précautions nécessaires en fonction de ce risque. L’information est également disponible sur Internet
à l’adresse www.vigicrues.ecologie.gouv.fr et par téléphone, serveur vocal, au 08 25 15 02 85.

Compte tenu de la pratique de nuit et du matériel pouvant êtreutilisé, il est rappelé que la présence
de lignes électriques aériennes constitue un danger particulièrement important. 

• Signalisation

Des panneaux de signalisation et d'information mentionnant "pêche à la carpe de nuit" devront être
placés par les gestionnaires de la pêche de part et d'autre de chaque tronçon autorisé.

Article 9 : La pêche est interdite de façon permanente dans les eaux suivantes :

• Retenues pour l'alimentation en eau potable

Dénomination Cours d’eau Communes

Rouchain
Chartrain
Ondenon
Echapre
Echanssieux
Pas du Riot
Gouffre d’Enfer
Gué de la Chaux

Rouchain
Tâche

Ondenon
Echapre
Gantet
Furan
Furan

Renaison/Les Noes
Renaison
La Ricamarie
Firminy/Saint Just Malmont
Violay
Planfoy/Rochetaillée et le Furan entre les deux barrages
Planfoy/Rochetaillée
La Tuilière/Arcon/Cherier

• Réserves du Domaine Public Fluvial fixées par l'arrêté préfectoral n°DT-16-1095 du
29 novembre 2016 sur les sections suivantes :

Réserve de Grangent: de 200 mètres en amont du mur du barrage jusqu’au confluent du ruisseau
de Malleval à 350 mètres en aval de cet ouvrage (communes de Saint-Etienne (Saint-Victor) et de
Chambles). Lots de pêche n° A18 et A19 (environ 550 mètres)

Réserve de l’Ecopole: de la pointe amont, rive gauche de l’île jusqu’au seuil de Villeneuve, pointe
aval rive gauche de l’île (communes de Chambeon et St Laurent-la-Conche) y compris la partie du
chenal de communication alimentant le site du marais et comprise dans le domaine public fluvial.
Lots de pêche n° B9 et B10 (environ 720 mètres)
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Réserve de Feurs: de 50 mètres en amont du mur du barrage jusqu’à 200 mètres en aval
(commune de Feurs). Lot de pêche n° B11 (environ 250 mètres)

Réserve de Villerest: de 400 mètres en amont du barrage jusqu’à 1100 mètres en aval, soit
jusqu’au pont de Vernay (communes de Saint-Jean-St-Maurice-sur-Loire, de Villerest et de
Commelle-Vernay). Lots de pêche n° B25 (400 mètres) et B26 (environ 1500 mètres)

Réserve du barrage de Roanne: de 50 mètres en amont du mur du barrage jusqu’à 250 mètres en
aval du barrage (communes du Coteau et de Roanne). Lot de pêche n° C1 (environ 300 mètres)

Réserve du canal de Roanne à Digoin : depuis la tête amont de bassin jusqu’à l’écluse de Roanne,
y compris le canal d'amenée (Linquet), depuis l'amont du parapet du pont routier du quai du
Commandant de Fourcault (environ 869 mètres, commune de Roanne). Lot de pêche n°1

Réserve de Saint Pierre de Bœuf : 100 mètres en amont du barrage, et 350 mètres à l’aval du
barrage, y compris la rivière artificielle dans sa totalitéet non compris le plan d’eau de la base de
loisirs de Saint-Pierre-de-Boeuf. Lots de pêche n° D8 et D8 Ter (environ 450 mètres)

• Réserves du Domaine Privé

Sur la Tâche, le Rouchain, le Renaison : l'arrêté préfectoral n°DT-14-1087 qui délimite des
réserves de pêche à l’aval des barrages du Chartrain et du Rouchain (commune de Renaison) , il est
installé une réserve pour une durée de un (1) an sur le Renaison du pont de la Bernarde au pont de la
route RD51 (communes de Renaison et Saint-André-d'Apchon) soit un linéaire d'environ 2,9 km.

La signalisation de cette réserve sera assurée par la mise enplace de panneaux à la charge de
l'AAPPMA "les pêcheurs de truites du Roannais".

Sur la Teyssonne: l'arrêté préfectoral DT-12-898 du 28 novembre 2012 délimite une réserve de
près de 1 000 mètres sur la commune de Changy.

Article 10 : Réserves temporaires

Les réserves temporaires suivantes sont mises en œuvre sur le fleuve Loire :

• Retenue de Grangent

Neufs Ponts (lot A13) : du lieu-dit « pré communal » (chemin sous le cimetière deSt Paul en
Cornillon) jusqu'à la mise à l'eau de Saint-Paul-en-Cornillon, rives droite et gauche

Réserve des Camaldules (lot A18) : de l'amont de la plage des Camaldules jusqu'à 200 m en amont
du mur du barrage (zone de réserve permanente)
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• Retenue de Villerest

Réserve de la Goutte du Claire (lot B 24) : toute la surface en eau de la Goutte du Claire située en
rive gauche de la retenue du barrage de Villerest, depuis sonamont jusqu’à la limite aval de son
embouchure

Réserve de Servol-Lupé (lot B23) : toute la surface en eau de la retenue du barrage de Villerest,
comprenant l’ensemble de la Goutte de la Montouse, située enrive gauche et les deux rives depuis
l’amont de l’embouchure de la Goutte de la Montouse, jusqu’àl’amont de l’embouchure de la
Goutte de Sarre située en rive droite

Réserve de Vourdiat la Roche (B 20) : toute la surface en eau sur les deux rives de la retenue du
barrage de Villerest, depuis l’aval des piles du pont de la Vourdiat, jusqu’à l’amont du château de la
Roche situé en rive droite

Réserve du Saut de Pinay (lot B18) : toute la surface en eau sur les deux rives de la retenue du
barrage de Villerest, depuis l’amont de la Goutte de Colonges située en rive gauche, à l’amont de la
Goutte Charavet en rive gauche

Réserve d'Arpheuilles - Matrat (lot B21) : toute la surface en eau depuis l'aval de la Goutte de
Trenne jusqu'au lieu-dit "Matrat" (aval de la Goutte Poussette)

Dans ces réserves, toutes les techniques de pêche sont interdites, sur le fleuve Loire
temporairement :

du lundi 30 janvier au vendredi 02 juin inclus

Article 11 : Parcours « sans tuer »

• seule la pratique de la pêche au toc aux appâts naturels, de lapêche à la mouche et de la
pêche au lancer à l'exception du poisson mort ou vivant, est autorisée avec un hameçon simple
sans ardillon ou ardillon écrasé

• tout pêcheur doit remettre immédiatement à l’eau tous les salmonidés qu’il y capture

• des panneaux d'information devront être placés régulièrement par les gestionnaires de la
pêche, le long du cours d'eau.

dans le cours d’eau le Gier 

Depuis sa découverture sur la commune de Saint-Chamond jusqu'au seuil situé dans la zone
d'activité de « la Platière » commune de Lorette.

dans le cours d’eau le Lignon

Du pont du CD n°8 lieu-dit "Pont Terray" au seuil du moulin de Mérizat ; et dans le bief dit « bief
Giraud » commune de Boën.
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dans le cours d'eau la Charpassonne

Du lieu dit « Benjoin », depuis la passerelle et le passage àgué de Benjoin jusqu'à la limite
communale Cottance-Salvizinet, commune de Cottance (42360), soit sur une longueur d'environ
450 m.

dans le cours d'eau le Vizézy

De la passerelle reliant la rue des Lavoirs au quai des eaux minérales jusqu'au pont sur la route
départementale 204, communes de Montbrison et Savigneux.

dans le cours d'eau la Déôme

Du pont de l'Allier situé à l'aval du camping municipal jusqu’au seuil du quartier Almandet,
commune de Bourg-Argental.

dans le cours d’eau le Renaison

De l’aval du passage souterrain de la piscine de Roanne à la confluence avec la Loire
• la pêche à la ligne en marchant dans l’eau est interdite du :

1er janvier au 10 mars inclus
et du 18 septembre au 31 décembre inclus

Article 12 : Conditions spécifiques de pêche dans le cours d’eau le Gier aval

En aval de la confluence avec la Durèze jusqu’à l’amont de la partie couverte sous l’agglomération
de Rive-de-Gier à la hauteur de la gare

• seule la pratique de la pêche à la mouche artificielle sèche,noyée ou à la nymphe, est
autorisée

• tout pêcheur doit remettre immédiatement à l’eau tout poisson qu’il y capture

• des panneaux d'information devront être placés régulièrement par les gestionnaires de la
pêche, le long du cours d'eau.

Article 13 : Publication

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le siteinternet de la préfecture de la Loire et
sera publié au registre des actes administratifs. Il est adressé pour affichage aux maires des
communes ainsi qu’une affiche simplifiée reprenant les points principaux de l’arrêté.

Article 14 : Voie et délai de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois.
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Article 15 : Exécution

M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le sous-préfet de Roanne, M. le sous-préfet
de Montbrison, Mmes et MM. les maires des communes de la Loire, M. le directeur départemental
des territoires de la Loire, M. le directeur des services fiscaux, M. le délégué régional de l’office
national de l’eau et des milieux aquatiques, M. le commandant du groupement de gendarmerie, M.
le directeur départemental de la sécurité publique, M. le chef de l’office national des forêts, MM. les
commissaires de police, MM. les gardes de la fédération de laLoire pour la pêche et la protection
du milieu aquatique, MM. les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, MM.
les gardes particuliers et tous officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 21 décembre 2016
Le préfet du département de la Loire,
Signé : Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1201

portant autorisation de défrichement

Le préfet de la Loire

VU le Code forestier, Livre III, Titre 4, notamment ses articles L341-1 et suivants, R341-1 et
suivants et L363-1 et suivants ;

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L122-1 et suivants, R122-2, R122-3 ;

VU le décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de
défrichement ;

VU l’arrêté préfectoral du 09 octobre 2003 fixant le seuil des massifs forestiers dans lesquels
l’autorisation de défrichement est obligatoire ;

VU l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à l’utilisation des matériels forestiers de
reproduction éligibles aux aides de l’État dans les projets de boisements et reboisements ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-16-0884 du 08 septembre 2016, portant délégation de signature
à M. François-Xavier  Céréza,  directeur  départemental  des territoires  de la  Loire  et  à  ses
subdélégataires ;

VU l’ arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0889  du  12  septembre  2016,  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques ;

VU le dossier de demande d’autorisation de défrichement reçu complet le 8 décembre 2016 et
présenté par la société SUEZ RV BORDE MATIN, dont l’adresse est : UNIVERSAONE
18 rue Félix  Mangini,  69 009 LYON 09,  et  tendant  à  obtenir  l’autorisation de défricher
0,1100 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Roche-la-Moliere (Loire) ;

Considérant que le projet de défrichement concerne une surface inférieure à 5 000m² et à ce
titre est dispensé de la procédure de l’examen au cas par cas ;
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Considérant qu’il résulte de l’instruction que la conservation des bois ou des massifs qu’ils
complètent, ou le maintien de la destination des sols n’est nécessaire par aucun des motifs
mentionnés à l’article L341-5 du Code forestier ;

Considérant qu’il est nécessaire, pour éviter tout dommage aux habitats et espèces, d’adapter
les périodes et modalités d’interventions des travaux ;

Considérant que les mesures d’évitement et de réduction apportées sont de nature à limiter
l’impact du projet occasionné par le défrichement sur la faune et la flore,

A R R E T E

Article 1 : Objet de l’autorisation

La société SUEZ RV BORDE MATIN, représentée par M. Alexandre Sublard, est autorisée à
défricher pour une superficie  de 0,1100 ha de parcelle de bois située sur le territoire de la
commune de Roche-la-Molière, et dont les références cadastrales sont les suivantes :

Commune Section N° Surface de la parcelle (ha)
Surface autorisée

(ha)

Roche-la-Molière AZ 152 0,9880 0,1100

Le plan de localisation et le plan cadastral de la parcelle, objet du défrichement, sont reportés
en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2  : Durée de validité

La  durée  de  validité  de  cette  autorisation  est  de  5 ans  à  compter  de  sa  délivrance.  Le
défrichement  devra  être  exécuté  conformément  à  l’objet  figurant  dans  la demande  et  en
respectant les prescriptions édictées au titre des autorisations délivrées par ailleurs.

Le bénéficiaire déclarera à la D.D.T de la Loire le début des opérations de défrichement.

Article 3  : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

L’autorisation délivrée à l’article 1 est subordonnée à la réalisation des mesures suivantes :

► Mesures d’évitement et de réduction destinées à préserver la qualité des eaux :
Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d’éviter toutes coulées de boues de nature à
porter atteinte aux milieux et notamment aux eaux superficielles et souterraines. Ainsi, les
travaux seront réalisés en respectant les dispositions suivantes :

·  Les eaux de ruissellements seront maîtrisées au droit du projet de défrichement afin d’éviter
les écoulements en aval du site.
·  L’emploi de produits phytosanitaires sera limité au strict nécessaire et en tout état de cause
réalisé dans le cadre de la réglementation en vigueur.

► Mesures de réduction destinées à la protection de la faune :
Les travaux d’abattage et de défrichement seront réalisés en dehors de la période du 1er mars
au 31 août correspondant à la période de reproduction de la faune.
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► Mesures de compensation
Le défrichement fera l’objet d’une compensation visant soit :

- à boiser ou reboiser une surface équivalente à la surface défrichée soit 0,1100 ha ;
- à effectuer des travaux sylvicoles pour un montant équivalent aux travaux de boisement ou
reboisement,
- à  exécuter  des  mesures  ou des  travaux  de génie  civil  ou biologique,  pour  un  montant
équivalent aux travaux de boisement ou reboisement, en vue de réduire les impacts sur les
fonctions définies à l’article L341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le
défrichement, soit par le massif qu’ils complètent.

Cette  compensation  peut  être  acquittée  sous  la  forme  d’une  indemnité  d’un  montant
équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus.

•  Compensation  réalisée  sous  la  forme  de  travaux  de boisement,  reboisement,  travaux
d’amélioration sylvicole ou de travaux de génie civil  ou biologique en vue de réduire les
impacts sur les fonctions définies à l’article L341-5 :

Un projet précisant notamment les parcelles et la nature des travaux projetés sera adressé,
pour validation, à la direction départementale des territoires de la Loire. Après validation, un
acte d’engagement (annexe 2 de la présente décision) concrétisant le démarrage des travaux
(devis d’entreprises signés, achats de plants) sera adressé à la direction départementale des
territoires  de la Loire  dans un délai  d’un  an à  compter  de la notification de la présente
décision.  Les  travaux  devront  être  réalisés  dans  un délai  de  cinq  ans  à  compter  de  la
notification de la présente décision.

Les boisements ou reboisements seront réalisés dans des massifs de plus de 4 ha ou dans des
massifs qu’ils complètent à plus de 4 ha. La largeur minimale des boisements et reboisements
devra  être  au  minimum 20 mètres.  Le  choix  des essences  et  des  régions  de provenance
devront être conforme aux dispositions de l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à
l’utilisation des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’État ainsi qu’au
guide « Choix des essences forestières - Bordure est du massif central » disponible auprès du
centre régional de la propriété forestière Rhône-Alpes.

• Compensation réalisée par versement d’une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du
bois :

Le montant équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus est fixé à 1 000 € (4 000€/ha
x 0,1100 ha) avec un minimum de 1 000€ correspondant au coût moyen de mise en place d’un
chantier  de  reboisement.  La  déclaration  annexée  à  la  présente  décision  (annexe  3)  sera
renseignée et retournée à la direction départementale des territoires de la Loire dans un délai
d’un an à compter de la notification de la présente décision.

L’absence d’information de la part du permissionnaire (acte d’engagement ou déclaration de
versement au FSFB) dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision
entraînera la mise en recouvrement de l’indemnité équivalente dans les conditions prévues
pour  les  créances  de  l’État  étrangères  à  l’impôt,  sauf  si  le  permissionnaire  renonce  au
défrichement projeté.
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Article 4 : Autres réglementations

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

Article 5  : Information du public

La présente autorisation devra faire l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le
terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de Roche-la-Molière. L’affichage
aura  lieu  quinze jours  au moins  avant  le  début  des  opérations  de défrichement  ;  il  sera
maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de
défrichement.

Le plan cadastral  des parcelles  à défricher  sera déposé en mairie  et  pourra être consulté
pendant  la  durée  des  opérations  de  défrichement.  Mention  en  sera  faite  sur  les  affiches
apposées en mairie et sur le terrain.

Article 6 : Le directeur départemental des territoires, le maire de la commune de Roche-la-
Molière 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.

Pour le directeur départemental
des territoires et par délégation,

La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

Laurence ROCH
Ampliation adressée à :
- Monsieur le maire de Roche-la-Molière.  

Délais et voies de recours :
• Recours gracieux : Le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa
notification un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l'article  R421-2 du Code de justice
administrative.
• Recours  contentieux  :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal
administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69 003 LYON) dans un délai de deux mois à
compter de la notification ou publication de la décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Annexe  1

Défrichement autorisé
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Annexe  2

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET  DE LA
FORÊT

Acte d’engagement pour la réalisation de travaux de boisement, reboisement ou
d’amélioration sylvicole compensateurs au défrichement (article L341-9 du Code

forestier)

Acte d’engagement présenté par :

Nom, prénom : SUEZ RV BORDE MATIN

Adresse : UNIVERSAONE, 18 rue Félix Mangini 69 009 LYON 09

bénéficiaire de l’autorisation de défrichement du 22 décembre 2016 autorisant le défrichement
de 0,1100 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Roche-la-Molière, département
de la Loire.

Je soussigné m’engage à respecter les points ci-dessous :

Article 1 : Objet de l’acte d’engagement

Dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’autorisation de défrichement sus-
mentionnée,  je  m’engage  à  réaliser  les  travaux  de  boisement  ou  de  reboisement  ou
d’amélioration sylvicole précisés à l’article 2.

Article 2 : Les engagements

Le détail technique des travaux de boisement ou de reboisement ou d’amélioration sylvicoles
figure ci-dessous :

- Travaux de boisement/reboisement :

Commune N° parcelle surface Essence(s) densité Origine des plants

Calendrier de réalisation :
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- Travaux d’amélioration sylvicole :

Travaux
sylvicoles

Montant
forfaitaire/ha

Commune Surface Parcelles Surface Date
d’exécution

Balivage 
(Désignation 
de tiges 
d’avenir et 
détourage)

1 100 €/ha

Élagage à 
grande hauteur

1 100 €/ha

Dégagement 700 €/ha

Dépressage 1 100 €/ha
Calendrier de réalisation :

- Travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies 
à l'article L341-5 :

Commune N° parcelle Nature des travaux Coût unitaire

Calendrier de réalisation :

En cas de modification de quelque nature que ce soit de ce projet mentionné, je m’engage à en
informer aussitôt la DDT.
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Par ailleurs, je m’engage à réaliser régulièrement, pendant une période de 5 ans, à compter de
la réalisation des travaux, l’ensemble des travaux indispensables à la réussite de la plantation
effectuée (regarnis, suppression de la végétation concurrente, taille de formations...).

¨ Mon acte d’engagement comporte un devis d’entreprise d’un montant de _ _ _ _ _ _ _ €

� Je m’engage à réaliser moi-même les travaux

Article 3 :  Respect des obligations

Je m’engage à :

- respecter la législation applicable à ces terrains et aux travaux envisagés ;

-  conserver  l’affectation  boisée  des  terrains  et  à  réaliser  tous  les  travaux  et  entretiens
indispensables à la bonne fin de l’opération,

- respecter les dispositions réglementaires en matière de provenance des plants, de normes
dimensionnelles et à produire les documents d’accompagnement des lots des plants dans la
forme prévue par la réglementation en vigueur.

Les travaux de boisement ou reboisement ou d’amélioration sylvicole seront conformes aux
documents régionaux. (Orientations Régionales Forestières, SRGS / SRA - arrêté régional
des matériels forestiers de reproduction, à préciser par la DDT) ;

Le  travail  du  sol,  les  densités  et  les  modalités  de plantation  seront  conformes  aux
recommandations du guide technique "Réussir la plantation forestière – Contrôle et réception
des boisements", édition septembre 2014.

Article 4 : Recommandations

- veiller à prendre les mesures de protection nécessaires contre les dégâts de gibier,

- veiller à la qualité des travaux lors de la plantation et privilégier la méthode par potets
travaillés (à préciser par la DDT).

Article 5 : Contrôle du respect des engagements

La DDT vérifiera l’état des boisements sur la durée des engagements.

Les certificats de la provenance des plants seront exigés en cas de contrôle.

Article 6 : Litiges

En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lyon.

Date : Signature (précédée de Nom, Prénom):
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Annexe  3

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET  DE LA
FORÊT

Déclaration du choix de verser au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité
équivalente à une des obligations mentionnées au 1° de l’article L341-6 du Code forestier

Je soussigné(e),  SUEZ RV BORDE MATIN,  choisis,  en  application  des  dispositions  de
l’article L341-6 du Code forestier,

de m’acquitter, au titre du 7ème alinéa de l’article sus-visé, des obligations qui m’ont été
notifiées dans la décision préfectorale n° DT-16-1201 du 22 décembre 2016,

�
1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois la totalité de l’indemnité équivalente,

soit : 1 000 €
ou
�

1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois une partie de l’indemnité équivalente
d’un montant de           €, qui tient compte des obligations que je vais réaliser en nature
définies dans l’acte d’engagement présenté en annexe 2.

pour servir au financement des actions de ce fonds.

J’ai pris connaissance qu’à réception de la présente déclaration, le service instructeur
procédera à la demande d’émission du titre de perception.

A ………………………., le ……………………..

1 Mention obligatoire suivant le choix retenu
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1198

portant application du régime forestier à des
parcelles de terrain situées sur la commune de Saint-Priest-la-Prugne

Le préfet de la Loire

VU les  articles  L211-1,  L214-3,  R214-1  à  R214-2  et  R214-6  à  R214-9  du  Code
forestier ;

VU la délibération du 07 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Saint-Priest-la-Prugne  demande  l’application  du  régime  forestier  à  plusieurs  parcelles  de
terrain ;

VU  l’extrait de matrice cadastrale, le procès-verbal de reconnaissance et le plan cadastral ;

VU l’avis de l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône du 12 décembre 2016 ;

VU  l 'arrêté  préfectoral  n° DT-16-0884 du 08 septembre 2016,  portant  délégation
de  signature  à  M.  Xavier  Céréza,  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Loire ;

VU  l’ arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0889  du  12  septembre  2016,  portant
subdélégation de signature à Mme Laurence Roch, pour les compétences générales
et techniques ;

Sur  proposition  du  directeur  de  l’agence  interdépartementale  Ain-Loire-Rhône de  l’office
national des forêts,

.../...

Adresse postale : 2 avenue Grüner CS 90 509 42 007 Saint-Étienne cedex1 – Standard : 04 77 43 80 00
Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

Article 1er : relèvent du régime forestier les parcelles suivantes :

Propriétaire : commune de Saint-Priest-la-Prugne

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha
Saint-Priest-la-Prugne AD

AD
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
BR
BR
BR
BR
BT
BT

229
231
58
61
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
78
79
80
81
82
83
84
85
86
100
101
102
135
145
152
154
130
140

Le Bouchet
Le Bouchet
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Communaux de Calinon
Vernières
Vernières
Vernières
La Bessie
Peurard
Calinon
Calinon
Le Jardinon
Le Jardinon

2,1014
3,5384
2,7250
0,3240
0,2995
0,7620
0,2075
0,0350
1,6510
3,0090
1,6150
1,0110
0,0865
0,0465
0,0915
0,0465
1,4690
0,1960
0,2945
0,1225
2,7155
3,9590
0,7810
0,3050
0,1250
0,0435
0,6475
0,9810
0,8465
0,1040
1,4670
1,6780

Total 33,2848 

- Application du présent arrêté pour une surface de                           :
- Nouvelle forêt communale de Saint-Priest-la-Prugne                     :

33 ha 28 a 48 ca
33 ha 28 a 48 ca

.../...
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Article 2 :  Madame le maire de Saint-Priest-la-Prugne est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché à la mairie de Saint-Priest-la-Prugne et  inséré au recueil  des actes
administratifs et dont copie sera adressée au directeur de l’agence interdépartementale Ain-
Loire-Rhône de l’office national des forêts accompagné du certificat d’affichage.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires

et par subdélégation,
La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

Laurence ROCH

Ampliation adressée à :

- Agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l’Office national des forêts

- Office national des forêts (site de Saint-Étienne)

Délais et voies de recours     :
•  Recours gracieux :  Le pétitionnaire  peut présenter  dans un délai  de deux mois suivant  sa notification un
recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux
mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à
l’article R. 421-2 du Code de justice administrative.
• Recours contentieux : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184
rue Duguesclin 69 003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la
décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1201

portant autorisation de défrichement

Le préfet de la Loire

VU le Code forestier, Livre III, Titre 4, notamment ses articles L341-1 et suivants, R341-1 et
suivants et L363-1 et suivants ;

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L122-1 et suivants, R122-2, R122-3 ;

VU le décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de
défrichement ;

VU l’arrêté préfectoral du 09 octobre 2003 fixant le seuil des massifs forestiers dans lesquels
l’autorisation de défrichement est obligatoire ;

VU l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à l’utilisation des matériels forestiers de
reproduction éligibles aux aides de l’État dans les projets de boisements et reboisements ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-16-0884 du 08 septembre 2016, portant délégation de signature
à M. François-Xavier  Céréza,  directeur  départemental  des territoires  de la  Loire  et  à  ses
subdélégataires ;

VU l’ arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0889  du  12  septembre  2016,  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques ;

VU le dossier de demande d’autorisation de défrichement reçu complet le 8 décembre 2016 et
présenté par la société SUEZ RV BORDE MATIN, dont l’adresse est : UNIVERSAONE
18 rue Félix  Mangini,  69 009 LYON 09,  et  tendant  à  obtenir  l’autorisation de défricher
0,1100 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Roche-la-Moliere (Loire) ;

Considérant que le projet de défrichement concerne une surface inférieure à 5 000m² et à ce
titre est dispensé de la procédure de l’examen au cas par cas ;
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Considérant qu’il résulte de l’instruction que la conservation des bois ou des massifs qu’ils
complètent, ou le maintien de la destination des sols n’est nécessaire par aucun des motifs
mentionnés à l’article L341-5 du Code forestier ;

Considérant qu’il est nécessaire, pour éviter tout dommage aux habitats et espèces, d’adapter
les périodes et modalités d’interventions des travaux ;

Considérant que les mesures d’évitement et de réduction apportées sont de nature à limiter
l’impact du projet occasionné par le défrichement sur la faune et la flore,

A R R E T E

Article 1 : Objet de l’autorisation

La société SUEZ RV BORDE MATIN, représentée par M. Alexandre Sublard, est autorisée à
défricher pour une superficie  de 0,1100 ha de parcelle de bois située sur le territoire de la
commune de Roche-la-Molière, et dont les références cadastrales sont les suivantes :

Commune Section N° Surface de la parcelle (ha)
Surface autorisée

(ha)

Roche-la-Molière AZ 152 0,9880 0,1100

Le plan de localisation et le plan cadastral de la parcelle, objet du défrichement, sont reportés
en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2  : Durée de validité

La  durée  de  validité  de  cette  autorisation  est  de  5 ans  à  compter  de  sa  délivrance.  Le
défrichement  devra  être  exécuté  conformément  à  l’objet  figurant  dans  la demande  et  en
respectant les prescriptions édictées au titre des autorisations délivrées par ailleurs.

Le bénéficiaire déclarera à la D.D.T de la Loire le début des opérations de défrichement.

Article 3  : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

L’autorisation délivrée à l’article 1 est subordonnée à la réalisation des mesures suivantes :

► Mesures d’évitement et de réduction destinées à préserver la qualité des eaux :
Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d’éviter toutes coulées de boues de nature à
porter atteinte aux milieux et notamment aux eaux superficielles et souterraines. Ainsi, les
travaux seront réalisés en respectant les dispositions suivantes :

·  Les eaux de ruissellements seront maîtrisées au droit du projet de défrichement afin d’éviter
les écoulements en aval du site.
·  L’emploi de produits phytosanitaires sera limité au strict nécessaire et en tout état de cause
réalisé dans le cadre de la réglementation en vigueur.

► Mesures de réduction destinées à la protection de la faune :
Les travaux d’abattage et de défrichement seront réalisés en dehors de la période du 1er mars
au 31 août correspondant à la période de reproduction de la faune.
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► Mesures de compensation
Le défrichement fera l’objet d’une compensation visant soit :

- à boiser ou reboiser une surface équivalente à la surface défrichée soit 0,1100 ha ;
- à effectuer des travaux sylvicoles pour un montant équivalent aux travaux de boisement ou
reboisement,
- à  exécuter  des  mesures  ou des  travaux  de génie  civil  ou biologique,  pour  un  montant
équivalent aux travaux de boisement ou reboisement, en vue de réduire les impacts sur les
fonctions définies à l’article L341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le
défrichement, soit par le massif qu’ils complètent.

Cette  compensation  peut  être  acquittée  sous  la  forme  d’une  indemnité  d’un  montant
équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus.

•  Compensation  réalisée  sous  la  forme  de  travaux  de boisement,  reboisement,  travaux
d’amélioration sylvicole ou de travaux de génie civil  ou biologique en vue de réduire les
impacts sur les fonctions définies à l’article L341-5 :

Un projet précisant notamment les parcelles et la nature des travaux projetés sera adressé,
pour validation, à la direction départementale des territoires de la Loire. Après validation, un
acte d’engagement (annexe 2 de la présente décision) concrétisant le démarrage des travaux
(devis d’entreprises signés, achats de plants) sera adressé à la direction départementale des
territoires  de la Loire  dans un délai  d’un  an à  compter  de la notification de la présente
décision.  Les  travaux  devront  être  réalisés  dans  un délai  de  cinq  ans  à  compter  de  la
notification de la présente décision.

Les boisements ou reboisements seront réalisés dans des massifs de plus de 4 ha ou dans des
massifs qu’ils complètent à plus de 4 ha. La largeur minimale des boisements et reboisements
devra  être  au  minimum 20 mètres.  Le  choix  des essences  et  des  régions  de provenance
devront être conforme aux dispositions de l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à
l’utilisation des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’État ainsi qu’au
guide « Choix des essences forestières - Bordure est du massif central » disponible auprès du
centre régional de la propriété forestière Rhône-Alpes.

• Compensation réalisée par versement d’une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du
bois :

Le montant équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus est fixé à 1 000 € (4 000€/ha
x 0,1100 ha) avec un minimum de 1 000€ correspondant au coût moyen de mise en place d’un
chantier  de  reboisement.  La  déclaration  annexée  à  la  présente  décision  (annexe  3)  sera
renseignée et retournée à la direction départementale des territoires de la Loire dans un délai
d’un an à compter de la notification de la présente décision.

L’absence d’information de la part du permissionnaire (acte d’engagement ou déclaration de
versement au FSFB) dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision
entraînera la mise en recouvrement de l’indemnité équivalente dans les conditions prévues
pour  les  créances  de  l’État  étrangères  à  l’impôt,  sauf  si  le  permissionnaire  renonce  au
défrichement projeté.
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Article 4 : Autres réglementations

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

Article 5  : Information du public

La présente autorisation devra faire l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le
terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de Roche-la-Molière. L’affichage
aura  lieu  quinze jours  au moins  avant  le  début  des  opérations  de défrichement  ;  il  sera
maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de
défrichement.

Le plan cadastral  des parcelles  à défricher  sera déposé en mairie  et  pourra être consulté
pendant  la  durée  des  opérations  de  défrichement.  Mention  en  sera  faite  sur  les  affiches
apposées en mairie et sur le terrain.

Article 6 : Le directeur départemental des territoires, le maire de la commune de Roche-la-
Molière 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.

Pour le directeur départemental
des territoires et par délégation,

La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

Laurence ROCH
Ampliation adressée à :
- Monsieur le maire de Roche-la-Molière.  

Délais et voies de recours :
• Recours gracieux : Le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa
notification un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l'article  R421-2 du Code de justice
administrative.
• Recours  contentieux  :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal
administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69 003 LYON) dans un délai de deux mois à
compter de la notification ou publication de la décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Annexe  1

Défrichement autorisé
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Annexe  2

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET  DE LA
FORÊT

Acte d’engagement pour la réalisation de travaux de boisement, reboisement ou
d’amélioration sylvicole compensateurs au défrichement (article L341-9 du Code

forestier)

Acte d’engagement présenté par :

Nom, prénom : SUEZ RV BORDE MATIN

Adresse : UNIVERSAONE, 18 rue Félix Mangini 69 009 LYON 09

bénéficiaire de l’autorisation de défrichement du 22 décembre 2016 autorisant le défrichement
de 0,1100 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Roche-la-Molière, département
de la Loire.

Je soussigné m’engage à respecter les points ci-dessous :

Article 1 : Objet de l’acte d’engagement

Dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’autorisation de défrichement sus-
mentionnée,  je  m’engage  à  réaliser  les  travaux  de  boisement  ou  de  reboisement  ou
d’amélioration sylvicole précisés à l’article 2.

Article 2 : Les engagements

Le détail technique des travaux de boisement ou de reboisement ou d’amélioration sylvicoles
figure ci-dessous :

- Travaux de boisement/reboisement :

Commune N° parcelle surface Essence(s) densité Origine des plants

Calendrier de réalisation :
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- Travaux d’amélioration sylvicole :

Travaux
sylvicoles

Montant
forfaitaire/ha

Commune Surface Parcelles Surface Date
d’exécution

Balivage 
(Désignation 
de tiges 
d’avenir et 
détourage)

1 100 €/ha

Élagage à 
grande hauteur

1 100 €/ha

Dégagement 700 €/ha

Dépressage 1 100 €/ha
Calendrier de réalisation :

- Travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies 
à l'article L341-5 :

Commune N° parcelle Nature des travaux Coût unitaire

Calendrier de réalisation :

En cas de modification de quelque nature que ce soit de ce projet mentionné, je m’engage à en
informer aussitôt la DDT.
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Par ailleurs, je m’engage à réaliser régulièrement, pendant une période de 5 ans, à compter de
la réalisation des travaux, l’ensemble des travaux indispensables à la réussite de la plantation
effectuée (regarnis, suppression de la végétation concurrente, taille de formations...).

¨ Mon acte d’engagement comporte un devis d’entreprise d’un montant de _ _ _ _ _ _ _ €

� Je m’engage à réaliser moi-même les travaux

Article 3 :  Respect des obligations

Je m’engage à :

- respecter la législation applicable à ces terrains et aux travaux envisagés ;

-  conserver  l’affectation  boisée  des  terrains  et  à  réaliser  tous  les  travaux  et  entretiens
indispensables à la bonne fin de l’opération,

- respecter les dispositions réglementaires en matière de provenance des plants, de normes
dimensionnelles et à produire les documents d’accompagnement des lots des plants dans la
forme prévue par la réglementation en vigueur.

Les travaux de boisement ou reboisement ou d’amélioration sylvicole seront conformes aux
documents régionaux. (Orientations Régionales Forestières, SRGS / SRA - arrêté régional
des matériels forestiers de reproduction, à préciser par la DDT) ;

Le  travail  du  sol,  les  densités  et  les  modalités  de plantation  seront  conformes  aux
recommandations du guide technique "Réussir la plantation forestière – Contrôle et réception
des boisements", édition septembre 2014.

Article 4 : Recommandations

- veiller à prendre les mesures de protection nécessaires contre les dégâts de gibier,

- veiller à la qualité des travaux lors de la plantation et privilégier la méthode par potets
travaillés (à préciser par la DDT).

Article 5 : Contrôle du respect des engagements

La DDT vérifiera l’état des boisements sur la durée des engagements.

Les certificats de la provenance des plants seront exigés en cas de contrôle.

Article 6 : Litiges

En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lyon.

Date : Signature (précédée de Nom, Prénom):
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Annexe  3

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET  DE LA
FORÊT

Déclaration du choix de verser au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité
équivalente à une des obligations mentionnées au 1° de l’article L341-6 du Code forestier

Je soussigné(e),  SUEZ RV BORDE MATIN,  choisis,  en  application  des  dispositions  de
l’article L341-6 du Code forestier,

de m’acquitter, au titre du 7ème alinéa de l’article sus-visé, des obligations qui m’ont été
notifiées dans la décision préfectorale n° DT-16-1201 du 22 décembre 2016,

�
1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois la totalité de l’indemnité équivalente,

soit : 1 000 €
ou
�

1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois une partie de l’indemnité équivalente
d’un montant de           €, qui tient compte des obligations que je vais réaliser en nature
définies dans l’acte d’engagement présenté en annexe 2.

pour servir au financement des actions de ce fonds.

J’ai pris connaissance qu’à réception de la présente déclaration, le service instructeur
procédera à la demande d’émission du titre de perception.

A ………………………., le ……………………..

1 Mention obligatoire suivant le choix retenu

1
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1201

portant autorisation de défrichement

Le préfet de la Loire

VU le Code forestier, Livre III, Titre 4, notamment ses articles L341-1 et suivants, R341-1 et
suivants et L363-1 et suivants ;

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L122-1 et suivants, R122-2, R122-3 ;

VU le décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de
défrichement ;

VU l’arrêté préfectoral du 09 octobre 2003 fixant le seuil des massifs forestiers dans lesquels
l’autorisation de défrichement est obligatoire ;

VU l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à l’utilisation des matériels forestiers de
reproduction éligibles aux aides de l’État dans les projets de boisements et reboisements ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-16-0884 du 08 septembre 2016, portant délégation de signature
à M. François-Xavier  Céréza,  directeur  départemental  des territoires  de la  Loire  et  à  ses
subdélégataires ;

VU l’ arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0889  du  12  septembre  2016,  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques ;

VU le dossier de demande d’autorisation de défrichement reçu complet le 8 décembre 2016 et
présenté par la société SUEZ RV BORDE MATIN, dont l’adresse est : UNIVERSAONE
18 rue Félix  Mangini,  69 009 LYON 09,  et  tendant  à  obtenir  l’autorisation de défricher
0,1100 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Roche-la-Moliere (Loire) ;

Considérant que le projet de défrichement concerne une surface inférieure à 5 000m² et à ce
titre est dispensé de la procédure de l’examen au cas par cas ;
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Considérant qu’il résulte de l’instruction que la conservation des bois ou des massifs qu’ils
complètent, ou le maintien de la destination des sols n’est nécessaire par aucun des motifs
mentionnés à l’article L341-5 du Code forestier ;

Considérant qu’il est nécessaire, pour éviter tout dommage aux habitats et espèces, d’adapter
les périodes et modalités d’interventions des travaux ;

Considérant que les mesures d’évitement et de réduction apportées sont de nature à limiter
l’impact du projet occasionné par le défrichement sur la faune et la flore,

A R R E T E

Article 1 : Objet de l’autorisation

La société SUEZ RV BORDE MATIN, représentée par M. Alexandre Sublard, est autorisée à
défricher pour une superficie  de 0,1100 ha de parcelle de bois située sur le territoire de la
commune de Roche-la-Molière, et dont les références cadastrales sont les suivantes :

Commune Section N° Surface de la parcelle (ha)
Surface autorisée

(ha)

Roche-la-Molière AZ 152 0,9880 0,1100

Le plan de localisation et le plan cadastral de la parcelle, objet du défrichement, sont reportés
en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2  : Durée de validité

La  durée  de  validité  de  cette  autorisation  est  de  5 ans  à  compter  de  sa  délivrance.  Le
défrichement  devra  être  exécuté  conformément  à  l’objet  figurant  dans  la demande  et  en
respectant les prescriptions édictées au titre des autorisations délivrées par ailleurs.

Le bénéficiaire déclarera à la D.D.T de la Loire le début des opérations de défrichement.

Article 3  : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

L’autorisation délivrée à l’article 1 est subordonnée à la réalisation des mesures suivantes :

► Mesures d’évitement et de réduction destinées à préserver la qualité des eaux :
Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d’éviter toutes coulées de boues de nature à
porter atteinte aux milieux et notamment aux eaux superficielles et souterraines. Ainsi, les
travaux seront réalisés en respectant les dispositions suivantes :

·  Les eaux de ruissellements seront maîtrisées au droit du projet de défrichement afin d’éviter
les écoulements en aval du site.
·  L’emploi de produits phytosanitaires sera limité au strict nécessaire et en tout état de cause
réalisé dans le cadre de la réglementation en vigueur.

► Mesures de réduction destinées à la protection de la faune :
Les travaux d’abattage et de défrichement seront réalisés en dehors de la période du 1er mars
au 31 août correspondant à la période de reproduction de la faune.
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► Mesures de compensation
Le défrichement fera l’objet d’une compensation visant soit :

- à boiser ou reboiser une surface équivalente à la surface défrichée soit 0,1100 ha ;
- à effectuer des travaux sylvicoles pour un montant équivalent aux travaux de boisement ou
reboisement,
- à  exécuter  des  mesures  ou des  travaux  de génie  civil  ou biologique,  pour  un  montant
équivalent aux travaux de boisement ou reboisement, en vue de réduire les impacts sur les
fonctions définies à l’article L341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le
défrichement, soit par le massif qu’ils complètent.

Cette  compensation  peut  être  acquittée  sous  la  forme  d’une  indemnité  d’un  montant
équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus.

•  Compensation  réalisée  sous  la  forme  de  travaux  de boisement,  reboisement,  travaux
d’amélioration sylvicole ou de travaux de génie civil  ou biologique en vue de réduire les
impacts sur les fonctions définies à l’article L341-5 :

Un projet précisant notamment les parcelles et la nature des travaux projetés sera adressé,
pour validation, à la direction départementale des territoires de la Loire. Après validation, un
acte d’engagement (annexe 2 de la présente décision) concrétisant le démarrage des travaux
(devis d’entreprises signés, achats de plants) sera adressé à la direction départementale des
territoires  de la Loire  dans un délai  d’un  an à  compter  de la notification de la présente
décision.  Les  travaux  devront  être  réalisés  dans  un délai  de  cinq  ans  à  compter  de  la
notification de la présente décision.

Les boisements ou reboisements seront réalisés dans des massifs de plus de 4 ha ou dans des
massifs qu’ils complètent à plus de 4 ha. La largeur minimale des boisements et reboisements
devra  être  au  minimum 20 mètres.  Le  choix  des essences  et  des  régions  de provenance
devront être conforme aux dispositions de l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à
l’utilisation des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’État ainsi qu’au
guide « Choix des essences forestières - Bordure est du massif central » disponible auprès du
centre régional de la propriété forestière Rhône-Alpes.

• Compensation réalisée par versement d’une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du
bois :

Le montant équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus est fixé à 1 000 € (4 000€/ha
x 0,1100 ha) avec un minimum de 1 000€ correspondant au coût moyen de mise en place d’un
chantier  de  reboisement.  La  déclaration  annexée  à  la  présente  décision  (annexe  3)  sera
renseignée et retournée à la direction départementale des territoires de la Loire dans un délai
d’un an à compter de la notification de la présente décision.

L’absence d’information de la part du permissionnaire (acte d’engagement ou déclaration de
versement au FSFB) dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision
entraînera la mise en recouvrement de l’indemnité équivalente dans les conditions prévues
pour  les  créances  de  l’État  étrangères  à  l’impôt,  sauf  si  le  permissionnaire  renonce  au
défrichement projeté.
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Article 4 : Autres réglementations

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

Article 5  : Information du public

La présente autorisation devra faire l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le
terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de Roche-la-Molière. L’affichage
aura  lieu  quinze jours  au moins  avant  le  début  des  opérations  de défrichement  ;  il  sera
maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de
défrichement.

Le plan cadastral  des parcelles  à défricher  sera déposé en mairie  et  pourra être consulté
pendant  la  durée  des  opérations  de  défrichement.  Mention  en  sera  faite  sur  les  affiches
apposées en mairie et sur le terrain.

Article 6 : Le directeur départemental des territoires, le maire de la commune de Roche-la-
Molière 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.

Pour le directeur départemental
des territoires et par délégation,

La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

Laurence ROCH
Ampliation adressée à :
- Monsieur le maire de Roche-la-Molière.  

Délais et voies de recours :
• Recours gracieux : Le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa
notification un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l'article  R421-2 du Code de justice
administrative.
• Recours  contentieux  :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal
administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69 003 LYON) dans un délai de deux mois à
compter de la notification ou publication de la décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Annexe  1

Défrichement autorisé

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-12-22-005 - arrete_dt_16_1201 portant autorisation de défrichement sur la commune de
Roche-la-Molièr 69



Annexe  2

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET  DE LA
FORÊT

Acte d’engagement pour la réalisation de travaux de boisement, reboisement ou
d’amélioration sylvicole compensateurs au défrichement (article L341-9 du Code

forestier)

Acte d’engagement présenté par :

Nom, prénom : SUEZ RV BORDE MATIN

Adresse : UNIVERSAONE, 18 rue Félix Mangini 69 009 LYON 09

bénéficiaire de l’autorisation de défrichement du 22 décembre 2016 autorisant le défrichement
de 0,1100 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Roche-la-Molière, département
de la Loire.

Je soussigné m’engage à respecter les points ci-dessous :

Article 1 : Objet de l’acte d’engagement

Dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’autorisation de défrichement sus-
mentionnée,  je  m’engage  à  réaliser  les  travaux  de  boisement  ou  de  reboisement  ou
d’amélioration sylvicole précisés à l’article 2.

Article 2 : Les engagements

Le détail technique des travaux de boisement ou de reboisement ou d’amélioration sylvicoles
figure ci-dessous :

- Travaux de boisement/reboisement :

Commune N° parcelle surface Essence(s) densité Origine des plants

Calendrier de réalisation :
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- Travaux d’amélioration sylvicole :

Travaux
sylvicoles

Montant
forfaitaire/ha

Commune Surface Parcelles Surface Date
d’exécution

Balivage 
(Désignation 
de tiges 
d’avenir et 
détourage)

1 100 €/ha

Élagage à 
grande hauteur

1 100 €/ha

Dégagement 700 €/ha

Dépressage 1 100 €/ha
Calendrier de réalisation :

- Travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies 
à l'article L341-5 :

Commune N° parcelle Nature des travaux Coût unitaire

Calendrier de réalisation :

En cas de modification de quelque nature que ce soit de ce projet mentionné, je m’engage à en
informer aussitôt la DDT.
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Par ailleurs, je m’engage à réaliser régulièrement, pendant une période de 5 ans, à compter de
la réalisation des travaux, l’ensemble des travaux indispensables à la réussite de la plantation
effectuée (regarnis, suppression de la végétation concurrente, taille de formations...).

¨ Mon acte d’engagement comporte un devis d’entreprise d’un montant de _ _ _ _ _ _ _ €

� Je m’engage à réaliser moi-même les travaux

Article 3 :  Respect des obligations

Je m’engage à :

- respecter la législation applicable à ces terrains et aux travaux envisagés ;

-  conserver  l’affectation  boisée  des  terrains  et  à  réaliser  tous  les  travaux  et  entretiens
indispensables à la bonne fin de l’opération,

- respecter les dispositions réglementaires en matière de provenance des plants, de normes
dimensionnelles et à produire les documents d’accompagnement des lots des plants dans la
forme prévue par la réglementation en vigueur.

Les travaux de boisement ou reboisement ou d’amélioration sylvicole seront conformes aux
documents régionaux. (Orientations Régionales Forestières, SRGS / SRA - arrêté régional
des matériels forestiers de reproduction, à préciser par la DDT) ;

Le  travail  du  sol,  les  densités  et  les  modalités  de plantation  seront  conformes  aux
recommandations du guide technique "Réussir la plantation forestière – Contrôle et réception
des boisements", édition septembre 2014.

Article 4 : Recommandations

- veiller à prendre les mesures de protection nécessaires contre les dégâts de gibier,

- veiller à la qualité des travaux lors de la plantation et privilégier la méthode par potets
travaillés (à préciser par la DDT).

Article 5 : Contrôle du respect des engagements

La DDT vérifiera l’état des boisements sur la durée des engagements.

Les certificats de la provenance des plants seront exigés en cas de contrôle.

Article 6 : Litiges

En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lyon.

Date : Signature (précédée de Nom, Prénom):
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Annexe  3

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET  DE LA
FORÊT

Déclaration du choix de verser au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité
équivalente à une des obligations mentionnées au 1° de l’article L341-6 du Code forestier

Je soussigné(e),  SUEZ RV BORDE MATIN,  choisis,  en  application  des  dispositions  de
l’article L341-6 du Code forestier,

de m’acquitter, au titre du 7ème alinéa de l’article sus-visé, des obligations qui m’ont été
notifiées dans la décision préfectorale n° DT-16-1201 du 22 décembre 2016,

�
1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois la totalité de l’indemnité équivalente,

soit : 1 000 €
ou
�

1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois une partie de l’indemnité équivalente
d’un montant de           €, qui tient compte des obligations que je vais réaliser en nature
définies dans l’acte d’engagement présenté en annexe 2.

pour servir au financement des actions de ce fonds.

J’ai pris connaissance qu’à réception de la présente déclaration, le service instructeur
procédera à la demande d’émission du titre de perception.

A ………………………., le ……………………..

1 Mention obligatoire suivant le choix retenu

1
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1201

portant autorisation de défrichement

Le préfet de la Loire

VU le Code forestier, Livre III, Titre 4, notamment ses articles L341-1 et suivants, R341-1 et
suivants et L363-1 et suivants ;

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L122-1 et suivants, R122-2, R122-3 ;

VU le décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de
défrichement ;

VU l’arrêté préfectoral du 09 octobre 2003 fixant le seuil des massifs forestiers dans lesquels
l’autorisation de défrichement est obligatoire ;

VU l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à l’utilisation des matériels forestiers de
reproduction éligibles aux aides de l’État dans les projets de boisements et reboisements ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-16-0884 du 08 septembre 2016, portant délégation de signature
à M. François-Xavier  Céréza,  directeur  départemental  des territoires  de la  Loire  et  à  ses
subdélégataires ;

VU l’ arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0889  du  12  septembre  2016,  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques ;

VU le dossier de demande d’autorisation de défrichement reçu complet le 8 décembre 2016 et
présenté par la société SUEZ RV BORDE MATIN, dont l’adresse est : UNIVERSAONE
18 rue Félix  Mangini,  69 009 LYON 09,  et  tendant  à  obtenir  l’autorisation de défricher
0,1100 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Roche-la-Moliere (Loire) ;

Considérant que le projet de défrichement concerne une surface inférieure à 5 000m² et à ce
titre est dispensé de la procédure de l’examen au cas par cas ;

1
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Considérant qu’il résulte de l’instruction que la conservation des bois ou des massifs qu’ils
complètent, ou le maintien de la destination des sols n’est nécessaire par aucun des motifs
mentionnés à l’article L341-5 du Code forestier ;

Considérant qu’il est nécessaire, pour éviter tout dommage aux habitats et espèces, d’adapter
les périodes et modalités d’interventions des travaux ;

Considérant que les mesures d’évitement et de réduction apportées sont de nature à limiter
l’impact du projet occasionné par le défrichement sur la faune et la flore,

A R R E T E

Article 1 : Objet de l’autorisation

La société SUEZ RV BORDE MATIN, représentée par M. Alexandre Sublard, est autorisée à
défricher pour une superficie  de 0,1100 ha de parcelle de bois située sur le territoire de la
commune de Roche-la-Molière, et dont les références cadastrales sont les suivantes :

Commune Section N° Surface de la parcelle (ha)
Surface autorisée

(ha)

Roche-la-Molière AZ 152 0,9880 0,1100

Le plan de localisation et le plan cadastral de la parcelle, objet du défrichement, sont reportés
en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2  : Durée de validité

La  durée  de  validité  de  cette  autorisation  est  de  5 ans  à  compter  de  sa  délivrance.  Le
défrichement  devra  être  exécuté  conformément  à  l’objet  figurant  dans  la demande  et  en
respectant les prescriptions édictées au titre des autorisations délivrées par ailleurs.

Le bénéficiaire déclarera à la D.D.T de la Loire le début des opérations de défrichement.

Article 3  : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

L’autorisation délivrée à l’article 1 est subordonnée à la réalisation des mesures suivantes :

► Mesures d’évitement et de réduction destinées à préserver la qualité des eaux :
Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d’éviter toutes coulées de boues de nature à
porter atteinte aux milieux et notamment aux eaux superficielles et souterraines. Ainsi, les
travaux seront réalisés en respectant les dispositions suivantes :

·  Les eaux de ruissellements seront maîtrisées au droit du projet de défrichement afin d’éviter
les écoulements en aval du site.
·  L’emploi de produits phytosanitaires sera limité au strict nécessaire et en tout état de cause
réalisé dans le cadre de la réglementation en vigueur.

► Mesures de réduction destinées à la protection de la faune :
Les travaux d’abattage et de défrichement seront réalisés en dehors de la période du 1er mars
au 31 août correspondant à la période de reproduction de la faune.
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► Mesures de compensation
Le défrichement fera l’objet d’une compensation visant soit :

- à boiser ou reboiser une surface équivalente à la surface défrichée soit 0,1100 ha ;
- à effectuer des travaux sylvicoles pour un montant équivalent aux travaux de boisement ou
reboisement,
- à  exécuter  des  mesures  ou des  travaux  de génie  civil  ou biologique,  pour  un  montant
équivalent aux travaux de boisement ou reboisement, en vue de réduire les impacts sur les
fonctions définies à l’article L341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le
défrichement, soit par le massif qu’ils complètent.

Cette  compensation  peut  être  acquittée  sous  la  forme  d’une  indemnité  d’un  montant
équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus.

•  Compensation  réalisée  sous  la  forme  de  travaux  de boisement,  reboisement,  travaux
d’amélioration sylvicole ou de travaux de génie civil  ou biologique en vue de réduire les
impacts sur les fonctions définies à l’article L341-5 :

Un projet précisant notamment les parcelles et la nature des travaux projetés sera adressé,
pour validation, à la direction départementale des territoires de la Loire. Après validation, un
acte d’engagement (annexe 2 de la présente décision) concrétisant le démarrage des travaux
(devis d’entreprises signés, achats de plants) sera adressé à la direction départementale des
territoires  de la Loire  dans un délai  d’un  an à  compter  de la notification de la présente
décision.  Les  travaux  devront  être  réalisés  dans  un délai  de  cinq  ans  à  compter  de  la
notification de la présente décision.

Les boisements ou reboisements seront réalisés dans des massifs de plus de 4 ha ou dans des
massifs qu’ils complètent à plus de 4 ha. La largeur minimale des boisements et reboisements
devra  être  au  minimum 20 mètres.  Le  choix  des essences  et  des  régions  de provenance
devront être conforme aux dispositions de l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à
l’utilisation des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’État ainsi qu’au
guide « Choix des essences forestières - Bordure est du massif central » disponible auprès du
centre régional de la propriété forestière Rhône-Alpes.

• Compensation réalisée par versement d’une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du
bois :

Le montant équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus est fixé à 1 000 € (4 000€/ha
x 0,1100 ha) avec un minimum de 1 000€ correspondant au coût moyen de mise en place d’un
chantier  de  reboisement.  La  déclaration  annexée  à  la  présente  décision  (annexe  3)  sera
renseignée et retournée à la direction départementale des territoires de la Loire dans un délai
d’un an à compter de la notification de la présente décision.

L’absence d’information de la part du permissionnaire (acte d’engagement ou déclaration de
versement au FSFB) dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision
entraînera la mise en recouvrement de l’indemnité équivalente dans les conditions prévues
pour  les  créances  de  l’État  étrangères  à  l’impôt,  sauf  si  le  permissionnaire  renonce  au
défrichement projeté.
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Article 4 : Autres réglementations

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

Article 5  : Information du public

La présente autorisation devra faire l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le
terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de Roche-la-Molière. L’affichage
aura  lieu  quinze jours  au moins  avant  le  début  des  opérations  de défrichement  ;  il  sera
maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de
défrichement.

Le plan cadastral  des parcelles  à défricher  sera déposé en mairie  et  pourra être consulté
pendant  la  durée  des  opérations  de  défrichement.  Mention  en  sera  faite  sur  les  affiches
apposées en mairie et sur le terrain.

Article 6 : Le directeur départemental des territoires, le maire de la commune de Roche-la-
Molière 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.

Pour le directeur départemental
des territoires et par délégation,

La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

Laurence ROCH
Ampliation adressée à :
- Monsieur le maire de Roche-la-Molière.  

Délais et voies de recours :
• Recours gracieux : Le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa
notification un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l'article  R421-2 du Code de justice
administrative.
• Recours  contentieux  :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal
administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69 003 LYON) dans un délai de deux mois à
compter de la notification ou publication de la décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Annexe  1

Défrichement autorisé
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Annexe  2

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET  DE LA
FORÊT

Acte d’engagement pour la réalisation de travaux de boisement, reboisement ou
d’amélioration sylvicole compensateurs au défrichement (article L341-9 du Code

forestier)

Acte d’engagement présenté par :

Nom, prénom : SUEZ RV BORDE MATIN

Adresse : UNIVERSAONE, 18 rue Félix Mangini 69 009 LYON 09

bénéficiaire de l’autorisation de défrichement du 22 décembre 2016 autorisant le défrichement
de 0,1100 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Roche-la-Molière, département
de la Loire.

Je soussigné m’engage à respecter les points ci-dessous :

Article 1 : Objet de l’acte d’engagement

Dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’autorisation de défrichement sus-
mentionnée,  je  m’engage  à  réaliser  les  travaux  de  boisement  ou  de  reboisement  ou
d’amélioration sylvicole précisés à l’article 2.

Article 2 : Les engagements

Le détail technique des travaux de boisement ou de reboisement ou d’amélioration sylvicoles
figure ci-dessous :

- Travaux de boisement/reboisement :

Commune N° parcelle surface Essence(s) densité Origine des plants

Calendrier de réalisation :
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- Travaux d’amélioration sylvicole :

Travaux
sylvicoles

Montant
forfaitaire/ha

Commune Surface Parcelles Surface Date
d’exécution

Balivage 
(Désignation 
de tiges 
d’avenir et 
détourage)

1 100 €/ha

Élagage à 
grande hauteur

1 100 €/ha

Dégagement 700 €/ha

Dépressage 1 100 €/ha
Calendrier de réalisation :

- Travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies 
à l'article L341-5 :

Commune N° parcelle Nature des travaux Coût unitaire

Calendrier de réalisation :

En cas de modification de quelque nature que ce soit de ce projet mentionné, je m’engage à en
informer aussitôt la DDT.
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Par ailleurs, je m’engage à réaliser régulièrement, pendant une période de 5 ans, à compter de
la réalisation des travaux, l’ensemble des travaux indispensables à la réussite de la plantation
effectuée (regarnis, suppression de la végétation concurrente, taille de formations...).

¨ Mon acte d’engagement comporte un devis d’entreprise d’un montant de _ _ _ _ _ _ _ €

� Je m’engage à réaliser moi-même les travaux

Article 3 :  Respect des obligations

Je m’engage à :

- respecter la législation applicable à ces terrains et aux travaux envisagés ;

-  conserver  l’affectation  boisée  des  terrains  et  à  réaliser  tous  les  travaux  et  entretiens
indispensables à la bonne fin de l’opération,

- respecter les dispositions réglementaires en matière de provenance des plants, de normes
dimensionnelles et à produire les documents d’accompagnement des lots des plants dans la
forme prévue par la réglementation en vigueur.

Les travaux de boisement ou reboisement ou d’amélioration sylvicole seront conformes aux
documents régionaux. (Orientations Régionales Forestières, SRGS / SRA - arrêté régional
des matériels forestiers de reproduction, à préciser par la DDT) ;

Le  travail  du  sol,  les  densités  et  les  modalités  de plantation  seront  conformes  aux
recommandations du guide technique "Réussir la plantation forestière – Contrôle et réception
des boisements", édition septembre 2014.

Article 4 : Recommandations

- veiller à prendre les mesures de protection nécessaires contre les dégâts de gibier,

- veiller à la qualité des travaux lors de la plantation et privilégier la méthode par potets
travaillés (à préciser par la DDT).

Article 5 : Contrôle du respect des engagements

La DDT vérifiera l’état des boisements sur la durée des engagements.

Les certificats de la provenance des plants seront exigés en cas de contrôle.

Article 6 : Litiges

En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lyon.

Date : Signature (précédée de Nom, Prénom):
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Annexe  3

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET  DE LA
FORÊT

Déclaration du choix de verser au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité
équivalente à une des obligations mentionnées au 1° de l’article L341-6 du Code forestier

Je soussigné(e),  SUEZ RV BORDE MATIN,  choisis,  en  application  des  dispositions  de
l’article L341-6 du Code forestier,

de m’acquitter, au titre du 7ème alinéa de l’article sus-visé, des obligations qui m’ont été
notifiées dans la décision préfectorale n° DT-16-1201 du 22 décembre 2016,

�
1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois la totalité de l’indemnité équivalente,

soit : 1 000 €
ou
�

1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois une partie de l’indemnité équivalente
d’un montant de           €, qui tient compte des obligations que je vais réaliser en nature
définies dans l’acte d’engagement présenté en annexe 2.

pour servir au financement des actions de ce fonds.

J’ai pris connaissance qu’à réception de la présente déclaration, le service instructeur
procédera à la demande d’émission du titre de perception.

A ………………………., le ……………………..

1 Mention obligatoire suivant le choix retenu

1
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1201

portant autorisation de défrichement

Le préfet de la Loire

VU le Code forestier, Livre III, Titre 4, notamment ses articles L341-1 et suivants, R341-1 et
suivants et L363-1 et suivants ;

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L122-1 et suivants, R122-2, R122-3 ;

VU le décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de
défrichement ;

VU l’arrêté préfectoral du 09 octobre 2003 fixant le seuil des massifs forestiers dans lesquels
l’autorisation de défrichement est obligatoire ;

VU l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à l’utilisation des matériels forestiers de
reproduction éligibles aux aides de l’État dans les projets de boisements et reboisements ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-16-0884 du 08 septembre 2016, portant délégation de signature
à M. François-Xavier  Céréza,  directeur  départemental  des territoires  de la  Loire  et  à  ses
subdélégataires ;

VU l’ arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0889  du  12  septembre  2016,  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques ;

VU le dossier de demande d’autorisation de défrichement reçu complet le 8 décembre 2016 et
présenté par la société SUEZ RV BORDE MATIN, dont l’adresse est : UNIVERSAONE
18 rue Félix  Mangini,  69 009 LYON 09,  et  tendant  à  obtenir  l’autorisation de défricher
0,1100 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Roche-la-Moliere (Loire) ;

Considérant que le projet de défrichement concerne une surface inférieure à 5 000m² et à ce
titre est dispensé de la procédure de l’examen au cas par cas ;

1
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Considérant qu’il résulte de l’instruction que la conservation des bois ou des massifs qu’ils
complètent, ou le maintien de la destination des sols n’est nécessaire par aucun des motifs
mentionnés à l’article L341-5 du Code forestier ;

Considérant qu’il est nécessaire, pour éviter tout dommage aux habitats et espèces, d’adapter
les périodes et modalités d’interventions des travaux ;

Considérant que les mesures d’évitement et de réduction apportées sont de nature à limiter
l’impact du projet occasionné par le défrichement sur la faune et la flore,

A R R E T E

Article 1 : Objet de l’autorisation

La société SUEZ RV BORDE MATIN, représentée par M. Alexandre Sublard, est autorisée à
défricher pour une superficie  de 0,1100 ha de parcelle de bois située sur le territoire de la
commune de Roche-la-Molière, et dont les références cadastrales sont les suivantes :

Commune Section N° Surface de la parcelle (ha)
Surface autorisée

(ha)

Roche-la-Molière AZ 152 0,9880 0,1100

Le plan de localisation et le plan cadastral de la parcelle, objet du défrichement, sont reportés
en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2  : Durée de validité

La  durée  de  validité  de  cette  autorisation  est  de  5 ans  à  compter  de  sa  délivrance.  Le
défrichement  devra  être  exécuté  conformément  à  l’objet  figurant  dans  la demande  et  en
respectant les prescriptions édictées au titre des autorisations délivrées par ailleurs.

Le bénéficiaire déclarera à la D.D.T de la Loire le début des opérations de défrichement.

Article 3  : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

L’autorisation délivrée à l’article 1 est subordonnée à la réalisation des mesures suivantes :

► Mesures d’évitement et de réduction destinées à préserver la qualité des eaux :
Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d’éviter toutes coulées de boues de nature à
porter atteinte aux milieux et notamment aux eaux superficielles et souterraines. Ainsi, les
travaux seront réalisés en respectant les dispositions suivantes :

·  Les eaux de ruissellements seront maîtrisées au droit du projet de défrichement afin d’éviter
les écoulements en aval du site.
·  L’emploi de produits phytosanitaires sera limité au strict nécessaire et en tout état de cause
réalisé dans le cadre de la réglementation en vigueur.

► Mesures de réduction destinées à la protection de la faune :
Les travaux d’abattage et de défrichement seront réalisés en dehors de la période du 1er mars
au 31 août correspondant à la période de reproduction de la faune.
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► Mesures de compensation
Le défrichement fera l’objet d’une compensation visant soit :

- à boiser ou reboiser une surface équivalente à la surface défrichée soit 0,1100 ha ;
- à effectuer des travaux sylvicoles pour un montant équivalent aux travaux de boisement ou
reboisement,
- à  exécuter  des  mesures  ou des  travaux  de génie  civil  ou biologique,  pour  un  montant
équivalent aux travaux de boisement ou reboisement, en vue de réduire les impacts sur les
fonctions définies à l’article L341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le
défrichement, soit par le massif qu’ils complètent.

Cette  compensation  peut  être  acquittée  sous  la  forme  d’une  indemnité  d’un  montant
équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus.

•  Compensation  réalisée  sous  la  forme  de  travaux  de boisement,  reboisement,  travaux
d’amélioration sylvicole ou de travaux de génie civil  ou biologique en vue de réduire les
impacts sur les fonctions définies à l’article L341-5 :

Un projet précisant notamment les parcelles et la nature des travaux projetés sera adressé,
pour validation, à la direction départementale des territoires de la Loire. Après validation, un
acte d’engagement (annexe 2 de la présente décision) concrétisant le démarrage des travaux
(devis d’entreprises signés, achats de plants) sera adressé à la direction départementale des
territoires  de la Loire  dans un délai  d’un  an à  compter  de la notification de la présente
décision.  Les  travaux  devront  être  réalisés  dans  un délai  de  cinq  ans  à  compter  de  la
notification de la présente décision.

Les boisements ou reboisements seront réalisés dans des massifs de plus de 4 ha ou dans des
massifs qu’ils complètent à plus de 4 ha. La largeur minimale des boisements et reboisements
devra  être  au  minimum 20 mètres.  Le  choix  des essences  et  des  régions  de provenance
devront être conforme aux dispositions de l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à
l’utilisation des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’État ainsi qu’au
guide « Choix des essences forestières - Bordure est du massif central » disponible auprès du
centre régional de la propriété forestière Rhône-Alpes.

• Compensation réalisée par versement d’une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du
bois :

Le montant équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus est fixé à 1 000 € (4 000€/ha
x 0,1100 ha) avec un minimum de 1 000€ correspondant au coût moyen de mise en place d’un
chantier  de  reboisement.  La  déclaration  annexée  à  la  présente  décision  (annexe  3)  sera
renseignée et retournée à la direction départementale des territoires de la Loire dans un délai
d’un an à compter de la notification de la présente décision.

L’absence d’information de la part du permissionnaire (acte d’engagement ou déclaration de
versement au FSFB) dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision
entraînera la mise en recouvrement de l’indemnité équivalente dans les conditions prévues
pour  les  créances  de  l’État  étrangères  à  l’impôt,  sauf  si  le  permissionnaire  renonce  au
défrichement projeté.
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Article 4 : Autres réglementations

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

Article 5  : Information du public

La présente autorisation devra faire l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le
terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de Roche-la-Molière. L’affichage
aura  lieu  quinze jours  au moins  avant  le  début  des  opérations  de défrichement  ;  il  sera
maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de
défrichement.

Le plan cadastral  des parcelles  à défricher  sera déposé en mairie  et  pourra être consulté
pendant  la  durée  des  opérations  de  défrichement.  Mention  en  sera  faite  sur  les  affiches
apposées en mairie et sur le terrain.

Article 6 : Le directeur départemental des territoires, le maire de la commune de Roche-la-
Molière 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.

Pour le directeur départemental
des territoires et par délégation,

La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

Laurence ROCH
Ampliation adressée à :
- Monsieur le maire de Roche-la-Molière.  

Délais et voies de recours :
• Recours gracieux : Le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa
notification un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l'article  R421-2 du Code de justice
administrative.
• Recours  contentieux  :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal
administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69 003 LYON) dans un délai de deux mois à
compter de la notification ou publication de la décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Annexe  1

Défrichement autorisé
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Annexe  2

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET  DE LA
FORÊT

Acte d’engagement pour la réalisation de travaux de boisement, reboisement ou
d’amélioration sylvicole compensateurs au défrichement (article L341-9 du Code

forestier)

Acte d’engagement présenté par :

Nom, prénom : SUEZ RV BORDE MATIN

Adresse : UNIVERSAONE, 18 rue Félix Mangini 69 009 LYON 09

bénéficiaire de l’autorisation de défrichement du 22 décembre 2016 autorisant le défrichement
de 0,1100 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Roche-la-Molière, département
de la Loire.

Je soussigné m’engage à respecter les points ci-dessous :

Article 1 : Objet de l’acte d’engagement

Dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’autorisation de défrichement sus-
mentionnée,  je  m’engage  à  réaliser  les  travaux  de  boisement  ou  de  reboisement  ou
d’amélioration sylvicole précisés à l’article 2.

Article 2 : Les engagements

Le détail technique des travaux de boisement ou de reboisement ou d’amélioration sylvicoles
figure ci-dessous :

- Travaux de boisement/reboisement :

Commune N° parcelle surface Essence(s) densité Origine des plants

Calendrier de réalisation :

1
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- Travaux d’amélioration sylvicole :

Travaux
sylvicoles

Montant
forfaitaire/ha

Commune Surface Parcelles Surface Date
d’exécution

Balivage 
(Désignation 
de tiges 
d’avenir et 
détourage)

1 100 €/ha

Élagage à 
grande hauteur

1 100 €/ha

Dégagement 700 €/ha

Dépressage 1 100 €/ha
Calendrier de réalisation :

- Travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies 
à l'article L341-5 :

Commune N° parcelle Nature des travaux Coût unitaire

Calendrier de réalisation :

En cas de modification de quelque nature que ce soit de ce projet mentionné, je m’engage à en
informer aussitôt la DDT.

2
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Par ailleurs, je m’engage à réaliser régulièrement, pendant une période de 5 ans, à compter de
la réalisation des travaux, l’ensemble des travaux indispensables à la réussite de la plantation
effectuée (regarnis, suppression de la végétation concurrente, taille de formations...).

¨ Mon acte d’engagement comporte un devis d’entreprise d’un montant de _ _ _ _ _ _ _ €

� Je m’engage à réaliser moi-même les travaux

Article 3 :  Respect des obligations

Je m’engage à :

- respecter la législation applicable à ces terrains et aux travaux envisagés ;

-  conserver  l’affectation  boisée  des  terrains  et  à  réaliser  tous  les  travaux  et  entretiens
indispensables à la bonne fin de l’opération,

- respecter les dispositions réglementaires en matière de provenance des plants, de normes
dimensionnelles et à produire les documents d’accompagnement des lots des plants dans la
forme prévue par la réglementation en vigueur.

Les travaux de boisement ou reboisement ou d’amélioration sylvicole seront conformes aux
documents régionaux. (Orientations Régionales Forestières, SRGS / SRA - arrêté régional
des matériels forestiers de reproduction, à préciser par la DDT) ;

Le  travail  du  sol,  les  densités  et  les  modalités  de plantation  seront  conformes  aux
recommandations du guide technique "Réussir la plantation forestière – Contrôle et réception
des boisements", édition septembre 2014.

Article 4 : Recommandations

- veiller à prendre les mesures de protection nécessaires contre les dégâts de gibier,

- veiller à la qualité des travaux lors de la plantation et privilégier la méthode par potets
travaillés (à préciser par la DDT).

Article 5 : Contrôle du respect des engagements

La DDT vérifiera l’état des boisements sur la durée des engagements.

Les certificats de la provenance des plants seront exigés en cas de contrôle.

Article 6 : Litiges

En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lyon.

Date : Signature (précédée de Nom, Prénom):
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Annexe  3

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET  DE LA
FORÊT

Déclaration du choix de verser au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité
équivalente à une des obligations mentionnées au 1° de l’article L341-6 du Code forestier

Je soussigné(e),  SUEZ RV BORDE MATIN,  choisis,  en  application  des  dispositions  de
l’article L341-6 du Code forestier,

de m’acquitter, au titre du 7ème alinéa de l’article sus-visé, des obligations qui m’ont été
notifiées dans la décision préfectorale n° DT-16-1201 du 22 décembre 2016,

�
1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois la totalité de l’indemnité équivalente,

soit : 1 000 €
ou
�

1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois une partie de l’indemnité équivalente
d’un montant de           €, qui tient compte des obligations que je vais réaliser en nature
définies dans l’acte d’engagement présenté en annexe 2.

pour servir au financement des actions de ce fonds.

J’ai pris connaissance qu’à réception de la présente déclaration, le service instructeur
procédera à la demande d’émission du titre de perception.

A ………………………., le ……………………..

1 Mention obligatoire suivant le choix retenu

1
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1201

portant autorisation de défrichement

Le préfet de la Loire

VU le Code forestier, Livre III, Titre 4, notamment ses articles L341-1 et suivants, R341-1 et
suivants et L363-1 et suivants ;

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L122-1 et suivants, R122-2, R122-3 ;

VU le décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d’impact des projets de
défrichement ;

VU l’arrêté préfectoral du 09 octobre 2003 fixant le seuil des massifs forestiers dans lesquels
l’autorisation de défrichement est obligatoire ;

VU l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à l’utilisation des matériels forestiers de
reproduction éligibles aux aides de l’État dans les projets de boisements et reboisements ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-16-0884 du 08 septembre 2016, portant délégation de signature
à M. François-Xavier  Céréza,  directeur  départemental  des territoires  de la  Loire  et  à  ses
subdélégataires ;

VU l’ arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0889  du  12  septembre  2016,  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques ;

VU le dossier de demande d’autorisation de défrichement reçu complet le 8 décembre 2016 et
présenté par la société SUEZ RV BORDE MATIN, dont l’adresse est : UNIVERSAONE
18 rue Félix  Mangini,  69 009 LYON 09,  et  tendant  à  obtenir  l’autorisation de défricher
0,1100 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Roche-la-Moliere (Loire) ;

Considérant que le projet de défrichement concerne une surface inférieure à 5 000m² et à ce
titre est dispensé de la procédure de l’examen au cas par cas ;

1
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Considérant qu’il résulte de l’instruction que la conservation des bois ou des massifs qu’ils
complètent, ou le maintien de la destination des sols n’est nécessaire par aucun des motifs
mentionnés à l’article L341-5 du Code forestier ;

Considérant qu’il est nécessaire, pour éviter tout dommage aux habitats et espèces, d’adapter
les périodes et modalités d’interventions des travaux ;

Considérant que les mesures d’évitement et de réduction apportées sont de nature à limiter
l’impact du projet occasionné par le défrichement sur la faune et la flore,

A R R E T E

Article 1 : Objet de l’autorisation

La société SUEZ RV BORDE MATIN, représentée par M. Alexandre Sublard, est autorisée à
défricher pour une superficie  de 0,1100 ha de parcelle de bois située sur le territoire de la
commune de Roche-la-Molière, et dont les références cadastrales sont les suivantes :

Commune Section N° Surface de la parcelle (ha)
Surface autorisée

(ha)

Roche-la-Molière AZ 152 0,9880 0,1100

Le plan de localisation et le plan cadastral de la parcelle, objet du défrichement, sont reportés
en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2  : Durée de validité

La  durée  de  validité  de  cette  autorisation  est  de  5 ans  à  compter  de  sa  délivrance.  Le
défrichement  devra  être  exécuté  conformément  à  l’objet  figurant  dans  la demande  et  en
respectant les prescriptions édictées au titre des autorisations délivrées par ailleurs.

Le bénéficiaire déclarera à la D.D.T de la Loire le début des opérations de défrichement.

Article 3  : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

L’autorisation délivrée à l’article 1 est subordonnée à la réalisation des mesures suivantes :

► Mesures d’évitement et de réduction destinées à préserver la qualité des eaux :
Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d’éviter toutes coulées de boues de nature à
porter atteinte aux milieux et notamment aux eaux superficielles et souterraines. Ainsi, les
travaux seront réalisés en respectant les dispositions suivantes :

·  Les eaux de ruissellements seront maîtrisées au droit du projet de défrichement afin d’éviter
les écoulements en aval du site.
·  L’emploi de produits phytosanitaires sera limité au strict nécessaire et en tout état de cause
réalisé dans le cadre de la réglementation en vigueur.

► Mesures de réduction destinées à la protection de la faune :
Les travaux d’abattage et de défrichement seront réalisés en dehors de la période du 1er mars
au 31 août correspondant à la période de reproduction de la faune.
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► Mesures de compensation
Le défrichement fera l’objet d’une compensation visant soit :

- à boiser ou reboiser une surface équivalente à la surface défrichée soit 0,1100 ha ;
- à effectuer des travaux sylvicoles pour un montant équivalent aux travaux de boisement ou
reboisement,
- à  exécuter  des  mesures  ou des  travaux  de génie  civil  ou biologique,  pour  un  montant
équivalent aux travaux de boisement ou reboisement, en vue de réduire les impacts sur les
fonctions définies à l’article L341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le
défrichement, soit par le massif qu’ils complètent.

Cette  compensation  peut  être  acquittée  sous  la  forme  d’une  indemnité  d’un  montant
équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus.

•  Compensation  réalisée  sous  la  forme  de  travaux  de boisement,  reboisement,  travaux
d’amélioration sylvicole ou de travaux de génie civil  ou biologique en vue de réduire les
impacts sur les fonctions définies à l’article L341-5 :

Un projet précisant notamment les parcelles et la nature des travaux projetés sera adressé,
pour validation, à la direction départementale des territoires de la Loire. Après validation, un
acte d’engagement (annexe 2 de la présente décision) concrétisant le démarrage des travaux
(devis d’entreprises signés, achats de plants) sera adressé à la direction départementale des
territoires  de la Loire  dans un délai  d’un  an à  compter  de la notification de la présente
décision.  Les  travaux  devront  être  réalisés  dans  un délai  de  cinq  ans  à  compter  de  la
notification de la présente décision.

Les boisements ou reboisements seront réalisés dans des massifs de plus de 4 ha ou dans des
massifs qu’ils complètent à plus de 4 ha. La largeur minimale des boisements et reboisements
devra  être  au  minimum 20 mètres.  Le  choix  des essences  et  des  régions  de provenance
devront être conforme aux dispositions de l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à
l’utilisation des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’État ainsi qu’au
guide « Choix des essences forestières - Bordure est du massif central » disponible auprès du
centre régional de la propriété forestière Rhône-Alpes.

• Compensation réalisée par versement d’une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du
bois :

Le montant équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus est fixé à 1 000 € (4 000€/ha
x 0,1100 ha) avec un minimum de 1 000€ correspondant au coût moyen de mise en place d’un
chantier  de  reboisement.  La  déclaration  annexée  à  la  présente  décision  (annexe  3)  sera
renseignée et retournée à la direction départementale des territoires de la Loire dans un délai
d’un an à compter de la notification de la présente décision.

L’absence d’information de la part du permissionnaire (acte d’engagement ou déclaration de
versement au FSFB) dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision
entraînera la mise en recouvrement de l’indemnité équivalente dans les conditions prévues
pour  les  créances  de  l’État  étrangères  à  l’impôt,  sauf  si  le  permissionnaire  renonce  au
défrichement projeté.

3

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-12-22-002 - arrêté_dt_16_1201 portant autorisation de défrichement sur la commune de
Roche_la_Molière pour le compte de la société SUEZ RV BORDE MATIN 97



Article 4 : Autres réglementations

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

Article 5  : Information du public

La présente autorisation devra faire l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le
terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de Roche-la-Molière. L’affichage
aura  lieu  quinze jours  au moins  avant  le  début  des  opérations  de défrichement  ;  il  sera
maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de
défrichement.

Le plan cadastral  des parcelles  à défricher  sera déposé en mairie  et  pourra être consulté
pendant  la  durée  des  opérations  de  défrichement.  Mention  en  sera  faite  sur  les  affiches
apposées en mairie et sur le terrain.

Article 6 : Le directeur départemental des territoires, le maire de la commune de Roche-la-
Molière 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.

Pour le directeur départemental
des territoires et par délégation,

La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

Laurence ROCH
Ampliation adressée à :
- Monsieur le maire de Roche-la-Molière.  

Délais et voies de recours :
• Recours gracieux : Le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa
notification un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l'article  R421-2 du Code de justice
administrative.
• Recours  contentieux  :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal
administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69 003 LYON) dans un délai de deux mois à
compter de la notification ou publication de la décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Annexe  1

Défrichement autorisé
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Annexe  2

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET  DE LA
FORÊT

Acte d’engagement pour la réalisation de travaux de boisement, reboisement ou
d’amélioration sylvicole compensateurs au défrichement (article L341-9 du Code

forestier)

Acte d’engagement présenté par :

Nom, prénom : SUEZ RV BORDE MATIN

Adresse : UNIVERSAONE, 18 rue Félix Mangini 69 009 LYON 09

bénéficiaire de l’autorisation de défrichement du 22 décembre 2016 autorisant le défrichement
de 0,1100 ha de bois situés sur le territoire de la commune de Roche-la-Molière, département
de la Loire.

Je soussigné m’engage à respecter les points ci-dessous :

Article 1 : Objet de l’acte d’engagement

Dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’autorisation de défrichement sus-
mentionnée,  je  m’engage  à  réaliser  les  travaux  de  boisement  ou  de  reboisement  ou
d’amélioration sylvicole précisés à l’article 2.

Article 2 : Les engagements

Le détail technique des travaux de boisement ou de reboisement ou d’amélioration sylvicoles
figure ci-dessous :

- Travaux de boisement/reboisement :

Commune N° parcelle surface Essence(s) densité Origine des plants

Calendrier de réalisation :

1
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- Travaux d’amélioration sylvicole :

Travaux
sylvicoles

Montant
forfaitaire/ha

Commune Surface Parcelles Surface Date
d’exécution

Balivage 
(Désignation 
de tiges 
d’avenir et 
détourage)

1 100 €/ha

Élagage à 
grande hauteur

1 100 €/ha

Dégagement 700 €/ha

Dépressage 1 100 €/ha
Calendrier de réalisation :

- Travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies 
à l'article L341-5 :

Commune N° parcelle Nature des travaux Coût unitaire

Calendrier de réalisation :

En cas de modification de quelque nature que ce soit de ce projet mentionné, je m’engage à en
informer aussitôt la DDT.
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Par ailleurs, je m’engage à réaliser régulièrement, pendant une période de 5 ans, à compter de
la réalisation des travaux, l’ensemble des travaux indispensables à la réussite de la plantation
effectuée (regarnis, suppression de la végétation concurrente, taille de formations...).

¨ Mon acte d’engagement comporte un devis d’entreprise d’un montant de _ _ _ _ _ _ _ €

� Je m’engage à réaliser moi-même les travaux

Article 3 :  Respect des obligations

Je m’engage à :

- respecter la législation applicable à ces terrains et aux travaux envisagés ;

-  conserver  l’affectation  boisée  des  terrains  et  à  réaliser  tous  les  travaux  et  entretiens
indispensables à la bonne fin de l’opération,

- respecter les dispositions réglementaires en matière de provenance des plants, de normes
dimensionnelles et à produire les documents d’accompagnement des lots des plants dans la
forme prévue par la réglementation en vigueur.

Les travaux de boisement ou reboisement ou d’amélioration sylvicole seront conformes aux
documents régionaux. (Orientations Régionales Forestières, SRGS / SRA - arrêté régional
des matériels forestiers de reproduction, à préciser par la DDT) ;

Le  travail  du  sol,  les  densités  et  les  modalités  de plantation  seront  conformes  aux
recommandations du guide technique "Réussir la plantation forestière – Contrôle et réception
des boisements", édition septembre 2014.

Article 4 : Recommandations

- veiller à prendre les mesures de protection nécessaires contre les dégâts de gibier,

- veiller à la qualité des travaux lors de la plantation et privilégier la méthode par potets
travaillés (à préciser par la DDT).

Article 5 : Contrôle du respect des engagements

La DDT vérifiera l’état des boisements sur la durée des engagements.

Les certificats de la provenance des plants seront exigés en cas de contrôle.

Article 6 : Litiges

En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lyon.

Date : Signature (précédée de Nom, Prénom):
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Annexe  3

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET  DE LA
FORÊT

Déclaration du choix de verser au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité
équivalente à une des obligations mentionnées au 1° de l’article L341-6 du Code forestier

Je soussigné(e),  SUEZ RV BORDE MATIN,  choisis,  en  application  des  dispositions  de
l’article L341-6 du Code forestier,

de m’acquitter, au titre du 7ème alinéa de l’article sus-visé, des obligations qui m’ont été
notifiées dans la décision préfectorale n° DT-16-1201 du 22 décembre 2016,

�
1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois la totalité de l’indemnité équivalente,

soit : 1 000 €
ou
�

1 En versant au fonds stratégique de la forêt et du bois une partie de l’indemnité équivalente
d’un montant de           €, qui tient compte des obligations que je vais réaliser en nature
définies dans l’acte d’engagement présenté en annexe 2.

pour servir au financement des actions de ce fonds.

J’ai pris connaissance qu’à réception de la présente déclaration, le service instructeur
procédera à la demande d’émission du titre de perception.

A ………………………., le ……………………..

1 Mention obligatoire suivant le choix retenu

1
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ARRETE N°  695/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « 2 THELOO RAILWAY » SITUE A

SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à   SAINT  ETIENNE,
présentée par  Madame TENANI Saliha ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Madame TENANI Saliha est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160306  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160306 2 Theloo Railway –
Place Lucien

Neuwirth ( Ex
Esplanade de

France) – Gare de
Châteaucreux –
42000   SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens  

OUI OUI 3 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 689/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’AIRE DE LOISIRS« COM’A LA RECRE - 3MP » SITUEE

A SAINT JUST SAINT RAMBERT

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  SAINT JUST SAINT
RAMBERT,  présentée par  Monsieur  MARCATTI Richard ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur MARCATTI Richard est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160383  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160383 Aire de loisirs
« Com’ à la récré –

3MP » - 145
boulevard Jean
Jaurès – 42170
SAINT  JUST

SAINT  RAMBERT

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens 

OUI OUI 2 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR MAHAMADOU

DIARRA, SOUS-PREFET,

DIRECTEUR DE CABINET DU PREFET DE LA

LOIRE, POUR ASSURER LA

SUPPLÉANCE DE L’EXERCICE DES FONCTIONS

PRÉFECTORALES DE

MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA

LOIRE
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

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

TEL : 04 77 48 48 61
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 21 décembre 2016
Sous le n°16-152

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR MAHAMADOU DIARRA, SOUS-PREFET,
DIRECTEUR DE CABINET DU PREFET DE LA LOIRE, POUR ASSURER LA

SUPPLÉANCE DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PRÉFECTORALES DE
MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
Communes, des Départements et des Régions,

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

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

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 les départements,

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

VU le décret du 19 janvier 2016 nommant Monsieur Mahamadou DIARRA, Directeur de Cabinet
du Préfet de la Loire,

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

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales,

CONSIDERANT l’absence concomitante  du Préfet  de la  Loire  et  du Secrétaire  Général  de la
préfecture de la Loire le dimanche 25 décembre 2016,
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A R R E T E

Article 1er :  Monsieur  Mahamadou DIARRA, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la
Loire assurera la suppléance du Préfet de la Loire le dimanche 25 décembre 2016.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 21 décembre 2016

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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42-2016-12-19-002

Arrêté n° 364 du 19 décembre 2016 portant répartition du

personnel de la communauté de communes du Pays de

St-Bonnet-le-Château entre la future communauté

d'agglomération Loire Forez et la communauté urbaine de

St-Etienne Métropole

Arrêté n° 364 du 19 décembre 2016 portant répartition du personnel de la communauté de

communes du Pays de St-Bonnet-le-Château entre la future communauté d'agglomération Loire

Forez et la communauté urbaine de St-Etienne Métropole
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ARRETE N° 364 du 19 décembre 2016
portant répartition du personnel de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-
Château entre la future Communauté d’Agglomération Loire Forez et la Communauté Urbaine

de Saint -Étienne Métropole 

Le préfet de la Loire,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-41-3;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°68  du  29  mars  2016  portant  schéma  départemental  de  coopération
intercommunale de la Loire ;

VU  l’arrêté préfectoral n°244 du 29 juillet 2016  portant extension du périmètre de la Communauté
Urbaine de Saint-Etienne Métropole  aux communes de  Saint-Bonnet-les-Oules, Chamboeuf et Saint-
Galmier,  membres  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint  Galmier ;  aux  communes
d’Aboën, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-Maurice-en-Gourgois, membres de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château ; et à la commune de La Gimond,
membre de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais ; 

VU l’arrêté préfectoral n°285 du 29 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale de l’Ouest-Forézien issu de la fusion de la Communauté d’agglomération
de Loire Forez, de la Communauté de communes du Pays d’Astrée et de la Communauté de communes
des Montagnes du Haut Forez ; de l’extension aux 14 communes de la Communauté de communes du
Pays  de  Saint-Bonnet  le  Château :  Saint-Bonnet-le-Château,  Luriecq,  Saint-Jean-Soleymieux,
Soleymieux,  La  Tourette,  Chenereilles,  Marols,  La-Chapelle-en-Lafaye,  Montarcher,  Saint-Hilaire-
Cusson-la-Valmitte, Merle-Leignec, Apinac, Usson-en-Forez et Estivareilles ;

VU le courrier en date du 29 novembre 2016 signé par les Présidents de la Communauté de communes
du  Pays  de  Saint-Bonnet-le-Château,  de  la  Communauté  Urbaine  de  Saint-Étienne  Métropole,  de
l’actuelle  Communauté  d’Agglomération  Loire  Forez,  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays
d’Astrée,  de  la  Communauté  de  communes  des  Montagnes  du  Haut  Forez,  actant  accord  sur  la
répartition du personnel de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château entre la
future  Communauté  d’Agglomération  Loire  Forez  et  la  Communauté  Urbaine  de  Saint-Étienne
Métropole ;

Considérant qu’aux termes de l’article 35 II de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, l’arrêté portant extension du périmètre de la Communauté Urbaine de
Saint Étienne Métropole emporte retrait des communes d’Aboën, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-
de-Fornas et Saint-Maurice-en-Gourgois de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-
Château ;

Considérant qu’aux termes de l’article 35 III de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, l’arrêté  portant création du nouvel établissement public de coopération
intercommunale  de  l’Ouest-Forézien  emporte  retrait  des  communes  de  Saint-Bonnet-le-Château,
Luriecq,  Saint-Jean-Soleymieux,  Soleymieux,  La  Tourette,  Chenereilles,  Marols,  La-Chapelle-en-
Lafaye,  Montarcher,  Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte,  Merle-Leignec,  Apinac,  Usson-en-Forez  et
Estivareilles de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 35 IV de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale  de  la  République,  les  modalités  de  répartition  du  personnel  doivent  faire  l’objet  d’une
convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement public
d’origine et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de
chacun des établissements publics ;

Considérant qu’aucune convention, signée par les Présidents des établissements public de coopération
intercommunale d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics, n’a
pu être formalisée dans les délais ;

Considérant qu’aux termes de l’article 35 IV de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale  de  la  République,  à défaut  d’accord  dans  le  délai,  le  représentant  de  l’État  dans  le
département fixe les modalités de répartition du personnel par arrêté ;

Sur proposition du Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE 

Article  1  er   : Les  trente-deux agents  relevant  de  la  Communauté  de  communes du  Pays  de  Saint-
Bonnet-le-Château,  énumérés  nominativement  ci-dessous,  sont  réputés  relever  de  la  future
Communauté d’Agglomération Loire Forez, à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions de statut
et d’emploi qui sont les leurs.

Civilité NOM Prénom Catégorie Grade

Monsieur AVRIL Patrick C Adjoint technique principal 1ère classe

Monsieur BEYSSAC Richard C Adjoint technique 2ème classe

Monsieur CATHAUD Christian C Adjoint technique 2ème classe

Madame CHABANOL Sandra C Adjoint technique 2ème classe

Monsieur CHOMETTE Philippe C Adjoint technique principal 1ère classe

Monsieur DITTMANN Jean Pierre C Adjoint technique principal 2ème classe

Monsieur FARGET Michel C Adjoint technique 2ème classe

Monsieur GIRODON Guy C Adjoint technique principal 1ère classe

Monsieur GOUTTE Serge C Agent de maîtrise
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Monsieur JURINE Patrice C Adjoint technique principal 1ère classe

Monsieur PETIT Alain C Adjoint technique 2ème classe

Monsieur PORTE Roland C Adjoint technique 2ème classe

Madame GRATELOUP Jeanine C

Madame ROUSSEAUX (disponibilité) Samantha C Agent de maîtrise

Monsieur BEAL Pascal C Adjoint technique 2ème classe

Madame FAYOLLE Elise A Attaché de conservation du patrimoine

Madame MARCHAND FAURE Chantal C Adjoint technique 2ème classe

Madame CREPINGE Odile B Educatrice principale jeunes enfants

Madame BLACHON Manon C Adjoint animation 2ème classe

Monsieur MASSEBOEUF Julien C Adjoint animation 2ème classe

Madame BACHELARD Marie C Adjoint administratif 2ème classe

Madame BOURGIER Valérie C

Monsieur BROUILLET Marcel C Adjoint technique 2ème classe

Monsieur GAUTHEY Ludovic C Adjoint technique 2ème classe

Madame GAY (DUPIN) Julie C Adjoint du patrimoine 2ème classe

Monsieur GAY Benoit A Attaché 

Monsieur GIRAUD Amaury CUI

Madame MASSON Estelle CA

Monsieur MAZET Sébastien C Adjoint technique 2ème classe

Monsieur MOUNIOLOUX Cyril C Adjoint technique principal 2ème classe

Madame VIAL Maryon A Attaché

Madame ROLLAND Pauline B Assistant de conservation du patrimoine

Adjoint administratif  principal 2ème 
classe

Adjoint du patrimoine principal 2ème 
classe
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Article 2 :  Les deux agents relevant de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-
Château,  énumérés nominativement ci-dessous, sont réputés relever de la Communauté Urbaine de
Saint Étienne Métropole à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions de statut et d’emploi qui
sont les leurs.

Article  3 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin – 69 433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article 4 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Montbrison, le Président
de la Communauté Urbaine de Saint Étienne Métropole, ainsi que le Président de la Communauté de
communes  du  Pays  de  Saint-Bonnet-le-Château  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et dont copie
sera adressée à :

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Loire Forez
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays d’Astrée
Monsieur le Président de la Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez
Monsieur le Comptable de la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole
Monsieur le Comptable de la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques

Fait à Saint-Étienne, le 19 décembre 2016

          Le Préfet,

    signé : Evence RICHARD

Civilité NOM Prénom Catégorie Grade

Monsieur MASSON Wilfried A Attaché

Madame WLODARSKI Marie Eliane C Adjoint administratif principal 2e classe
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ARRETE N° 368 du 19 décembre 2016

portant répartition du personnel de la Communauté de

communes du Pays de Saint Galmier entre la Communauté

de communes de Forez Est et la Communauté Urbaine de

Saint -Étienne Métropole 

ARRETE N° 368 du 19 décembre 2016

portant répartition du personnel de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier entre

la Communauté de communes de Forez Est et la Communauté Urbaine de Saint -Étienne

Métropole 
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ARRETE N° 368 du 19 décembre 2016
portant répartition du personnel de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier

entre la Communauté de communes de Forez Est et la Communauté Urbaine de Saint -Étienne
Métropole 

Le préfet de la Loire,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-41-3;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°68  du  29  mars  2016  portant  schéma  départemental  de  coopération
intercommunale de la Loire ;

VU  l’arrêté préfectoral n°244 du 29 juillet 2016  portant extension du périmètre de la Communauté
Urbaine de Saint-Etienne Métropole  aux communes de  Saint-Bonnet-les-Oules, Chamboeuf et Saint-
Galmier,  membres  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint  Galmier ;  aux  communes
d’Aboën, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-Maurice-en-Gourgois, membres de la
Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château ; et à la commune de La Gimond,
membre de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais ; 

VU l’arrêté préfectoral n°286 du 29 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public de
coopération intercommunale de l’Est-Forézien issu de la fusion de la Communauté de communes de
Feurs  en  Forez,  de  la  Communauté  de  communes  des  Collines  du  Matin,  de  la  Communauté  de
communes de Balbigny ; et de l’extension aux 7 communes de la Communauté de communes du Pays
de  Saint-Galmier :  Veauche,  Montrond-les-Bains,  Bellegarde-en-Forez,  Cuzieu,  Saint-André-le-Puy,
Rivas,  Aveizieux ;  et  aux  9  communes  de  la  Communauté  de  communes  de  Forez-en-Lyonnais :
Châtelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard-en-Forez,
Chevrières, Chazelles-sur-Lyon ;

VU le courrier en date du 29 novembre 2016 signé par la Présidente de la Communauté de communes
du Pays de Saint Galmier, les Présidents de la Communauté Urbaine de Saint Étienne Métropole, de la
Communauté de communes de Feurs  en Forez,  de la  Communauté de communes des  Collines  du
Matin, de la Communauté de Communes de Balbigny, de la Communauté de Communes de Forez-en-
Lyonnais, ainsi que par le Maire de Saint-Galmier, actant accord sur la répartition du personnel de la
Communauté de communes du Pays de Saint Galmier entre la nouvelle Communauté de communes de
Forez Est, la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole et la commune de Saint Galmier ;

Considérant qu’aux termes de l’article 35 II de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, l’arrêté portant extension du périmètre de la Communauté Urbaine de
Saint  Étienne  Métropole  emporte  retrait  des  communes  de  Saint-Bonnet-les-Oules,  Chamboeuf  et
Saint-Galmier de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier ;

Considérant qu’aux termes de l’article 35 III de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, l’arrêté  portant création du nouvel établissement public de coopération
intercommunale  de  l’Est-Forézien  emporte  retrait  des  communes  de  Veauche,  Montrond-les-Bains,
Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas, Aveizieux de la Communauté de communes
du Pays de Saint Galmier ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 35 IV de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, les modalités de répartition du personnel font l’objet d’une convention
conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement public d’origine, le
maire concerné et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques
de chacun des établissements publics ;

Considérant  qu’aucune  convention,  signée  par  les  présidents  des  établissements  publics  de
coopération intercommunale d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements
publics d’accueil, n’a pu être formalisée dans les délais ;

Considérant qu’aux termes de l’article 35 IV de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale  de  la  République,  à défaut  d’accord  dans  le  délai,  le  représentant  de  l’État  dans  le
département fixe les modalités de répartition du personnel par arrêté ;

Sur proposition du Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE 

Article 1  er   : Les vingt-cinq agents relevant de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier,
énumérés nominativement ci-dessous, sont réputés relever de la Communauté de communes de Forez
Est, à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Civilité NOM Prénom Catégorie Grade

Madame BASTIDE Marjorie C Adjoint administratif 2ème classe

Madame BERGER Cécile A Attaché

Monsieur BROT Florent C Adjoint administratif 2ème classe

Madame DERORY Véronique A Attaché principal

Madame DESCHAMPS Lucie C Adjoint administratif 1ère classe

Madame DUPUY Anne A Attaché principal

Monsieur DUSSAUD Nicolas

Madame DUVERT Cindy C Adjoint administratif 2ème classe

Madame FRANCE Anne B Rédacteur principal 1ère classe

Attaché mis à disposition par la commune de Montrond 
les Bains 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-19-003 - ARRETE N° 368 du 19 décembre 2016
portant répartition du personnel de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier entre la Communauté de communes de Forez Est et la Communauté
Urbaine de Saint -Étienne Métropole 

120



Article  2 :  Les  huit  agents  relevant  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint  Galmier,
énumérés nominativement ci-dessous, sont réputés relever de la Communauté Urbaine de Saint Étienne
Métropole à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. 

Civilité NOM Prénom Catégorie Grade

Madame ADOUR Zoulikha C Adjoint administratif 2ème classe

Madame CLEMENT Catherine A Ingénieur

Madame GONICHON Cécile A Attaché principal

Madame MANUGUERRA Stéphanie A Attaché

Madame MBOCK Mélanie B Rédacteur

Monsieur MOLIN Côme A Ingénieur

Madame RASCLE Anaël C Adjoint technique 2ème classe

Monsieur RAYAN Oumama B Rédacteur

Madame FRIDIERE Maryline B Rédacteur

Madame GALLEY Sandrine Éducatrice jeunes enfants, en disponibilité

Monsieur GILLON Clément C Technicien principal 2ème classe

Monsieur GOUROUNAS Lucas C Adjoint technique 2ème classe

Madame GROSSO Magali C Adjoint administratif 2ème classe

Madame GUTTIERREZ Béatrice C Adjoint administratif principal 2ème classe

Madame JOLIVET-RAVON Sandrine C Adjoint administratif 2ème classe

Monsieur LACARELLE Pierre-Alain C Adjoint administratif 2ème classe

Madame Audrey C Adjoint administratif 2ème classe

Monsieur MIGHELI Philippe C Agent de maîtrise

Madame MOLIN Marie C Adjoint administratif 2ème classe

Madame MURIGNEUX Hélène B Éducateur principal de jeunes enfants

Madame PIOT Martine B Rédacteur principal 1ère classe

Madame RASCLE Corinne C Adjoint administratif 2ème classe

Madame VERICEL Nellie C Adjoint administratif 2ème classe

Madame ZORDAN Catherine B Éducateur principal de jeunes enfants

LORON-
FOUGEROUSE
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Article  3     : Les  deux agents relevant  de la  Communauté de communes du Pays de Saint  Galmier,
énumérés nominativement ci-dessous, sont réputés relever de la commune de Saint Galmier à compter
du 1er janvier 2017, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. 

Article  4 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin – 69 433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article 5 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Montbrison, le Président
de la Communauté Urbaine de Saint Étienne Métropole, ainsi que la Présidente de la Communauté de
communes du Pays de Saint Galmier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et dont copie sera adressée à :

Monsieur le Président de la Communauté de communes de Feurs en Forez
Monsieur le Président de la Communauté de communes des Collines du Matin
Monsieur le Président de la Communauté de communes de Balbigny
Monsieur le Président de la Communauté de communes de Forez en Lyonnais 
Monsieur le Comptable de la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole
Monsieur le Comptable de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques

Fait à Saint-Étienne, le 19 décembre 2016

          Le Préfet,

    Signé : Evence RICHARD

Civilité NOM Prénom Catégorie Grade

Madame MATHEVON Aurélie B Assistant socio-éducatif principal

Madame PHILIPPON Martine C Adjoint technique 2ème classe
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ARRETE N° 677/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ASSOCIATION SELF DETENTE  SITUEE A SORBIERS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à SORBIERS,  présentée par
Madame VIALLETON Brigitte ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Madame VIALLETON Brigitte est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160387 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160387 Association Self
Détente – 14 rue
Jean Berthon –

42290 SORBIERS

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens    

OUI OUI 3 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N°  672/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU BAR TABAC « LE TROI3 » SITUE A ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à ROANNE,  présentée par
M. DESCHAMPS Hugues ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. DESCHAMPS Hugues est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160369 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160369 Bar Tabac Le Troi3 –
3 rue Anatole France
–  42300  ROANNE

Sécurité des
personnes

 Prévention des
atteintes aux
biens    Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI OUI 2 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 682/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « BERSKHA FRANCE/INDETEX SA » SITUE A

SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  ETIENNE,
présentée par  Monsieur  SALAUN Jean-Jacques ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur SALAUN Jean-Jacques est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le
numéro 20160380  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160380 BERSKHA
FRANCE – Centre

Deux – 1/7 rue
docteur Charcot  -

42100 SAINT
ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux
biens    Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI OUI 3 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 670/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN« C&A FRANCE » SITUE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  ETIENNE,
présentée par  la direction du magasin C&A France ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   La direction est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160404 le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160404 C&A France –
Centre Deux – Rue

des docteurs Charcot
– 42100 SAINT

EITENNE

Sécurité des
personnes

 Prévention des
atteintes aux
biens  Lutte

contre la
démarque
inconnue 

OUI OUI 26 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 702/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CASINO DE ST GALMIER SITUE DANS UN PERIMETRE

SURVEILLE A ST GALMIER

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande  d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à ST GALMIER, présentée par Monsieur LEYDIER Louis ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de   vidéoprotection  en  sa  séance  du
19 septembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : M. LEYDIER Louis est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20160427
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre
de

caméras
extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie

publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160427 SAINT
GALMIER –
Périmètre :

boulevard du
docteur Cousin

Sécurité des
personnes 

 Prévention des
atteintes aux biens

Lutte contre la
démarque inconnue

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant  des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 673/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « CASINO SHOP » SITUE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  ETIENNE,
présentée par  M. FALCONNIER Christian ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. FALCONNIER Christian est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160376 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160376 Casino Shop  –  98
cours Fauriel  -
42100   SAINT

ETIENNE

 Prévention des
atteintes aux
biens    Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI NON 8 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N°  657/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA DECHETTERIE SITUEE A POUILLY SOUS

CHARLIEU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  POUILLY  SOUS
CHARLIEU,  présentée par  Monsieur le président de Charlieu Belmont Communauté  ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par   la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le président de Charlieu Belmont Communauté est autorisé à installer, dans les conditions fixées
au présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré
sous le numéro 20160419  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160419 Déchetterie  -
Sorillard – 42720
POUILLY SOUS

CHARLIEU

 Prévention
des atteintes

aux biens
Protection des

bâtiments
publics

OUI OUI 0 3 0 07 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit  à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois ,  sauf dans le cas  où les données sont
utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 696/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SAS « REX FOREZ – CINEMA REX » SITUEE A

MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à MONTBRISON,  présentée
par  M. CHOUVELLON Jean Paul ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. CHOUVELLON Jean Paul est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160412 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160412 SAS Rex Forez –
Cinéma Rex – 10
avenue Charles de

Gaulle – 42600
MONTBRISON

Sécurité des
personnes

 Prévention des
atteintes aux

biens  

OUI OUI 10 1 0 07 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 688/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CINEMA SITUE A SAINT JUST SAINT RAMBERT

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  SAINT JUST SAINT
RAMBERT,  présentée par  M. DUFOUR Charles ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. DUFOUR Charles est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier   présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20160363 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160363 Cinéma  –
Boulevard Jean
Jaurès  -  42170

SAINT JUST SAINT
RAMBERT

Sécurité des
personnes

 Prévention des
atteintes aux

biens  

OUI NON 23 1 0 06 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N°  658/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNUNAUTE DE COMMUNES DU PILAT

RHODANIEN – ESPACE EAUX VIVES A SAINT PIERRE DE BOEUF

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT PIERRE  DE
BOEUF,  présentée par  Monsieur le président de la Communauté de Communes du Pilat Rhôdanien ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par   la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le président de la Communauté de Communes du Pilat Rhôdanien est autorisé à installer, dans les
conditions fixées au présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier
présenté et enregistré sous le numéro 20160413  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160413 Communauté de
Communes du Pilat

Rhôdanien – Espaces
Eaux Vives – Avenue

du Rhône – 42520
SAINT PIERRE DE

BOEUF

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens  

OUI OUI 2 0 0 28 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit  à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois ,  sauf dans le cas  où les données sont
utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 700/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

(CROUS) SITUE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  ETIENNE,
présentée par Monsieur SAGNY Julien ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   M. SAGNY Julien est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160422 le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160422 Centre régional des
œuvres universitaires

(CROUS) – 17
boulevard Raoul
Duval – 42000

SAINT EITENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

OUI OUI 2 2 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 701/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES

(CROUS) SITUE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  ETIENNE,
présentée par Monsieur SAGNY Julien ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   M. SAGNY Julien est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour une
durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro 20160423 le
système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160423 Centre régional des
œuvres universitaires

(CROUS) – 25
boulevard Paul

Michelon – 42000
SAINT EITENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

OUI OUI 1 3 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 681/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « ERTECO FRANCE – CARREFOUR

MARKET/CITY/CONTACT » SITUE A LA RICAMARIE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à LA RICAMARIE,  présentée
par  M. RIVIERE Guillaume ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. RIVIERE Guillaume est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160370 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160370 Erteco France –
Carrefour

Market/City/Contact
– 66 bis avenue de la
Libération – 42150
LA RICAMARIE

Sécurité des
personnes

 Prévention des
atteintes aux

biens
Protection des

bâtiments
publics

OUI OUI 7 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N°  694/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PATISSERIE « EURL LES PATISSIER » SITUEE A

FEURS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à FEURS,   présentée par
Monsieur  PATISSIER Sébastien ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur PATISSIER Sébastien est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160392  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160392 Pâtisserie « Eurl Les
Patissier » - 4 rue de

la République –
42110 FEURS

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

OUI OUI 4 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 669/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU GROUPE « HCT » SITUE A SAINT NIZIER SOUS

CHARLIEU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande d'autorisation d'installation d'un  système de vidéoprotection situé à SAINT NIZIER SOUS
CHARLIEU,  présentée par  M. CHAVANY Daniel ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. CHAVANY Daniel est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier   présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20160385 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160385 Groupe HCT – ZA
de Gayen – 42190
SAINT NIZIER

SOUS CHARLIEU

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux
biens    Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI OUI 0 8 0 08 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 679/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’ETABLISSEMENT « HRC ARCHE COLOMBUS

BOUTIQUE – AIRE DU FOREZ » SITUE A LES SALLES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à  LES SALLES,  présentée
par  Monsieur  CAZELLES Didier ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur CAZELLES Didier est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160304  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160304 HRC Arche
Colombus Boutique
– Aire du Haut Forez

–  42440   LES
SALLES

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux
biens  Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI NON 7 1 0 10 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-20-003 - HRC ARCHE COLOMBUS BOUTIQUE LES SALLES 170



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-12-20-023

IMMOBILIER DSA LORETTE 

Vidéoprotection - Arrêté d'autorisation

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-20-023 - IMMOBILIER DSA LORETTE 171



ARRETE N° 690/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SOCIETE « IMMOBILIER DSA » SITUEE A LORETTE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à LORETTE,  présentée par
Madame ABDELKADER Denise ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Madame ABDELKADER Denise est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le
numéro 20160391  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160391 « Immobilier DSA »
- 1 rue Moulin

Cuzieu – 42420
LORETTE

 Prévention des
atteintes aux

biens

OUI OUI 3 5 0 01 jour

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 666/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA « BOULE OBUT » SITUEE A SAINT BONNET LE

CHATEAU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  SAINT BONNET LE
CHATEAU,  présentée par  Monsieur SOUVIGNET Pierre ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur SOUVIGNET Pierre est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160283  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160283 La Boule OBUT –  5
route du Cros –
42380 SAINT
BONNET LE
CHATEAU

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux
biens  Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI OUI 2 12 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 703/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU LYCEE BENOIT CHARVET SITUE A SAINT ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  ETIENNE,
présentée par Monsieur MALLET Patrice ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   M. MALLET Patrice est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier   présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20160405 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160405 Lycée Benoit
Charvet – 19 bis rue
de Laharpe – 42021
SAINT ETIENNE

Sécurité des
personnes

Protection des
bâtiments

publics
Prévention

d’actes
terroristes

OUI NON 0 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 704/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU LYCEE LE MARAIS SAINTE-THERESE SITUE A SAINT

ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  ETIENNE,
présentée par Monsieur LASSABLIERE Bernard ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   M. LASSABLIERE Bernard est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160432 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160432 Lycée Le Marais
Sainte Thérèse – 48
boulevard Thiers –

42000 SAINT
EITENNE

Sécurité des
personnes

Protection des
bâtiments
publics 

OUI OUI 0 5 0 07 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 661/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE D’ANDREZIEUX BOUTHEON SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A ANDREZIEUX BOUTHEON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande  d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement  à  ANDREZIEUX  BOUTHEON,  présentée  par  Monsieur  le  maire  d’ANDREZIEUX
BOUTHEON ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de   vidéoprotection  en  sa  séance  du
05 décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire d’ANDREZIEUX BOUTHEON est autorisé à installer,  dans les conditions fixées au
présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré
sous le numéro 20160407 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre
de

caméras
extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie

publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160407 ANDREZIEUX
BOUTHEON  –
Périmètre : Rue

St Exupéry, voirie
communale Zac
de l’orme, limite
aéroport, Zac des
Murons, le Volon,

la Loire, A72

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  
Régulation du trafic

Constatation des
infractions aux

règles de la
circulation

OUI OUI - - -  15  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant  des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 652/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE L’ETRAT

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à L’ETRAT,  présentée par
Monsieur le  maire de L’ETRAT ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par   la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le maire de L’ETRAT est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier   présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20160433  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160433 Carrefour de
l’Orangerie – RD

1498 – 42580
L’ETRAT

 Prévention
des atteintes

aux biens
Protection des

bâtiments
publics 

OUI OUI 0 0 1 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit  à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois ,  sauf dans le cas  où les données sont
utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 653/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE L’ETRAT SITUE DANS UN

PERIMETRE SURVEILLE A L’ETRAT

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande  d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à L’ETRAT, présentée par Monsieur le maire de L’ETRAT ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de   vidéoprotection  en  sa  séance  du
05 décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire de  L’ETRAT est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20160434
le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre
de

caméras
extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie

publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160434 L’ETRAT –
Périmètre :

Rivière le Reteux,
rivière le Furan,

RD 11, rue
Nationale, place
de l’Église, RD
1498, route de

Vivert

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  

OUI OUI - - -  15  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant  des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

     Mahamadou DIARRA

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-20-053 - MAIRIE ETRAT  PERIMETRE 191



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-12-20-054

MAIRIE LA FOUILLOUSE  PERIMETRE 

Vidéoprotection - Arrêté d'autorisation
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ARRETE N° 651/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE LA FOUILLOUSE SITUE DANS UN

PERIMETRE SURVEILLE A LA FOUILLOUSE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande  d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à LA FOUILLOUSE, présentée par Monsieur le maire de LA FOUILLOUSE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de   vidéoprotection  en  sa  séance  du
05 décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire de  LA FOUILLOUSE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro
20160435  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre
de

caméras
extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie

publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160435 LA
FOUILLOUSE –

Périmètre :
Avenue Jean

Faure, rue de la
Libération, rue

des Grandes
Maisons, rue du

Vernay, RD 1082,
rue des

Molineaux,
rivière le Furan,

RD 1082

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics
Constatation des
infractions aux

règles de la
circulation

OUI OUI - - -  30  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant  des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 664/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE LA TOUR EN JAREZ SITUE DANS

UN PERIMETRE SURVEILLE A LA TOUR EN JAREZ

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande  d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à LA TOUR EN JAREZ, présentée par Monsieur le maire de LA TOUR EN JAREZ ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de   vidéoprotection  en  sa  séance  du
05 décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire de LA TOUR EN JAREZ est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent
arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré sous le
numéro 20160400 (Initial 20160338)  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre
de

caméras
extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie

publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160400
(Initial

20160338)

LA TOUR  EN
JAREZ  –

Périmètre : RD
1498,  RD 11.1,

rivière de
l’Onzon, rue des
Preynes, rue de

l’Onzon, rue de la
Maladière, rue

montée  du bourg

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics

Régulation du trafic
routier

OUI OUI - - -  15  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant  des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 665/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE MONTBRISON 

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 123/2015 du 03 février 2015 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à MONTBRISON,  présentée
par  Monsieur le  maire de MONTBRISON ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par   la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Le maire de MONTBRISON est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160373  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE
DU

SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160373 Site du Calvaire -
Rue du Collège –

42600
MONTBRSION

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

Protection des
bâtiments
publics 

OUI NON 0 0 2 14 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit  à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois ,  sauf dans le cas  où les données sont
utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations,  être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 656/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT PRIEST EN JAREZ SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A SAINT PRIEST EN JAREZ

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande  d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à SAINT PRIEST EN JAREZ, présentée par Monsieur le maire de  SAINT PRIEST EN
JAREZ ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de   vidéoprotection  en  sa  séance  du
05 décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire de SAINT PRIEST EN JAREZ est autorisé à installer,  dans les conditions fixées au
présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré
sous le numéro 20160428  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre
de

caméras
extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie

publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160428 SAINT PRIEST
EN JAREZ  –

Périmètre : Route
de l’Etrat, rue

Carnot, avenue
Albert Raimond,
rue Ampère, rue

Dumas, rue
Voltaire, rue des
Jardins, chemin

piétons

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  

OUI OUI - - -  15  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant  des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 654/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT PRIEST EN JAREZ SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A SAINT PRIEST EN JAREZ

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande  d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à SAINT PRIEST EN JAREZ, présentée par Monsieur le maire de  SAINT PRIEST EN
JAREZ ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de   vidéoprotection  en  sa  séance  du
05 décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire de SAINT PRIEST EN JAREZ est autorisé à installer,  dans les conditions fixées au
présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré
sous le numéro 20160429  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre
de

caméras
extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie

publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160429 SAINT PRIEST
EN JAREZ  –

Périmètre :
Avenue Albert
Raimond, rue

Roux, le Riotard,
rue du Péchier,
avenue Pierre

Mendes France,
rue Gutenberg

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  

OUI OUI - - -  15  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant  des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 655/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA COMMUNE DE SAINT PRIEST EN JAREZ SITUE

DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A SAINT PRIEST EN JAREZ

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure,  notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté  préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande  d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un périmètre délimité
géographiquement à SAINT PRIEST EN JAREZ, présentée par Monsieur le maire de  SAINT PRIEST EN
JAREZ ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes  ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes   de   vidéoprotection  en  sa  séance  du
05 décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le maire de SAINT PRIEST EN JAREZ est autorisé à installer,  dans les conditions fixées au
présent arrêté et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier présenté et enregistré
sous le numéro 20160430 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre
de

caméras
extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie

publique

Durée de
conserva-

tion des images

20160430 SAINT PRIEST
EN JAREZ  –

Périmètre :  Rue
Charles de
Gaulle, rue

Croizat

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux biens

Protection des
bâtiments publics  

OUI OUI - - -  15  jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  L'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant  des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

     Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 678/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA MAISON FAMILIALE RURALE SITUEE A

MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à MONTBRISON,  présentée
par  M. GOIFFON David ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. GOIFFON David est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier   présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20160398 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160398 Maison familiale
rurale – 31 avenue
d’Allard  – 42600
MONTBRISON

Sécurité des
personnes

 Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes
terroristes

Prévention du
trafic de

stupéfiants

OUI NON 0 1 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 699/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 04 OCTOBRE 2016
AUTORISANT  UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN

« CARREFOUR FEURS » SITUE A FEURS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté   préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  533/2016 du  04  octobre  2016 portant  autorisation  d’installation d'un  système de
vidéoprotection au bénéfice du  magasin « Carrefour » à FEURS ; 
VU  demande d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  FEURS,  présentée  par  le
responsable sécurité du magasin « Carrefour » ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU   l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes de  vidéoprotection  en  sa  séance du 05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  533/2016 du 04 octobre 2016 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieu-

res

Nombre
de

caméras
extérieu-

res

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160421
(Initial

20160278)

CARREFOUR
FEURS – RN 82 –
Route de St Etienne

– 42110  FEURS

Sécurité des
personnes

Secours à personne
– défense contre

l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue
Prévention d’actes

terroristes

OUI NON 28 7 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés. 
Article 3 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le  20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 684/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 27 JUIN 2014  AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « DESCORET SAS – DECO

BRICO » SITUE A CHARLIEU

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté   préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  359/2014  du  27  juin  2014  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice du  magasin « DECO BRICO » à CHARLIEU ; 
VU  demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à CHARLIEU,  présentée par
Madame RABUT Agnès ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU   l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes de  vidéoprotection  en  sa  séance du 05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  359/2014 du 27 juin 2014 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enre
gistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieu-

res

Nombre
de

caméras
extérieu-

res

Nombre de
caméras

visionnant la voie
publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160393
(Initial

20140169)

Magasin « Descoret
SAS – Déco Brico »
8 rue des Moulins –
42190  CHARLIEU

Sécurité des
personnes

Secours à personne
– défense contre

l’incendie
préventions risques

naturels ou
technologiques
Prévention des

atteintes aux biens
Lutte contre la

démarque inconnue

OUI OUI 9 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés. 
Article 3 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée. 

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 662/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 05 JUIN 2015 AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE D’ANDREZIEUX
BOUTHEON SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A ANDREZIEUX BOUTHEON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté   préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  376/2015  du  05  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la commune d’ANDREZIEUX BOUTHEON ; 
VU la demande de modification  présentée par le maire d’ANDREZIEUX BOUTHEON ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU   l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes de  vidéoprotection  en  sa  séance du 05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  376/2015 du 05 juin 2015 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATI

ON

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieu-

res

Nombre
de

caméras
extérieu-

res

Nombre de caméras
visionnant la voie

publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160408
(Initial

20150168)

Andrézieux
Bouthéon :

Périmètre : Rue
de la Chaux,

avenue de
Veauche, A72,

RD 498, RD 12,
rue Claudius

Juquel

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes terroristes

OUI OUI 0 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés. 
Article 3 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le  20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 663/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 05 JUIN 2015 AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE D’ANDREZIEUX
BOUTHEON SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A ANDREZIEUX BOUTHEON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté   préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  375/2015  du  05  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la commune d’ANDREZIEUX BOUTHEON ; 
VU la demande de modification  présentée par le maire d’ANDREZIEUX BOUTHEON ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU   l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes de  vidéoprotection  en  sa  séance du 05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  375/2015 du 05 juin 2015 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATI

ON

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieu-

res

Nombre
de

caméras
extérieu-

res

Nombre de caméras
visionnant la voie

publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160409
(Initial

20150169)

Andrézieux
Bouthéon :

Périmètre : Rue
des Chambons,

rue des Cures, la
Loire, avenue de

Montbrison 

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes terroristes

OUI OUI 0 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés. 
Article 3 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le  20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 660/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 05 JUIN 2015 AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE D’ANDREZIEUX
BOUTHEON SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A ANDREZIEUX BOUTHEON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté   préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  374/2015  du  05  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la commune d’ANDREZIEUX BOUTHEON ; 
VU la demande de modification  présentée par le maire d’ANDREZIEUX BOUTHEON ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU   l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes de  vidéoprotection  en  sa  séance du 05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  374/2015 du 05 juin 2015 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATI

ON

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieu-

res

Nombre
de

caméras
extérieu-

res

Nombre de caméras
visionnant la voie

publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160410
(Initial

20150170)

Andrézieux
Bouthéon :

Périmètre : Rue
de la Chaux,

avenue de
Montbrison, la
Loire, RD 498,

RD 12, rue
Claudius Juquel

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes terroristes

OUI OUI 0 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés. 
Article 3 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le  20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 659/2016 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 05 JUIN 2015 AUTORISANT
UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA VILLE D’ANDREZIEUX
BOUTHEON SITUE DANS UN PERIMETRE SURVEILLE A ANDREZIEUX BOUTHEON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté   préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  377/2015  du  05  juin  2015  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection au bénéfice de la commune d’ANDREZIEUX BOUTHEON ; 
VU la demande de modification  présentée par le maire d’ANDREZIEUX BOUTHEON ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU   l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes de  vidéoprotection  en  sa  séance du 05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°  377/2015 du 05 juin 2015 est modifié comme suit  :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATI

ON

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieu-

res

Nombre
de

caméras
extérieu-

res

Nombre de caméras
visionnant la voie

publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160411
(Initial

20150171)

Andrézieux
Bouthéon :
Périmètre :
Avenue de

Montbrison, rue
de la Chaux,

avenue de
Veauche, A 72,la
Loire,  rue des
Cures, rue des

Chambons

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens
Prévention

d’actes terroristes

OUI OUI 0 0 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article 2 : Les autres articles restent inchangés. 
Article 3 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé. 

Fait à Saint Etienne, le  20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 675/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU « MOULIN DE SAINT VICTOR »  SITUE A SAINT

VICTOR SUR LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande d'autorisation  d'installation d'un  système de  vidéoprotection situé à  SAINT VICTOR SUR
LOIRE,  présentée par  M. MARCHADIER Eric ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. MARCHADIER Eric est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160386 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160386 Le Moulin de St
Victor – Le Berland

–  42230  SAINT
VICTOR SUR

LOIRE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux
biens    Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI OUI 4 0 0 20 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 685/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA MAISON DE RETRAITE « ORPEA » SITUEE A SAINT

JUST SAINT RAMBERT

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé  à  SAINT JUST SAINT
RAMBERT,  présentée par  Monsieur DENIS Yannick ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur DENIS Yannick est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160389  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160389 Maison de retraite
Orpéa  - 2 place Jean

Gapiand  – 42170
SAINT  JUST

SAINT  RAMBERT

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens 

OUI OUI 1 3 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 683/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PHARMACIE DE LA COTONNE SITUEE A SAINT

ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  ETIENNE,
présentée par  Monsieur  KHIAL Kamil ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur KHIAL Kamil est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160388  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160388 Pharmacie de la
Cotonne – 6 rue
docteur Poty  -
42100  SAINT

ETIENNE

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux
biens     Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI OUI 7 2 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 691/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PHARMACIE MUTUALISTE SITUEE A SAINT

CHAMOND

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT CHAMOND,
présentée par  Madame DURAND Caroline ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Madame DURAND Caroline est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté
et  pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160394  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160394 Pharmacie
Mutualiste – 80 rue
de la République –

42400  SAINT
CHAMOND

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux

biens

OUI NON 13 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 686/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA PHARMACIE SITUEE A SAINT GENEST MALIFAUX

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  GENEST
MALIFAUX,  présentée par  Monsieur  PONE Christian ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur PONE Christian est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160390  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160390 Pharmacie – 10 place
maréchal Foch –
42600  SAINT

GENEST
MALIFAUX

Sécurité des
personnes

Prévention des
atteintes aux
biens     Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI OUI 7 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 680/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA POISSONNERIE « CHAVRIER ETIENNE » SITUEE A

ROANNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à ROANNE,  présentée par
M. CHAVRIER Etienne ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. CHAVRIER Etienne est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier   présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20160379 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160379 Poissonnerie
« Chavrier Etienne »
-  Les Halles – Place

Diderot  –  42300
ROANNE

Sécurité des
personnes

 Prévention des
atteintes aux
biens    Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI OUI 4 0 0 08 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 692/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU MAGASIN « PRO DUO FRANCE » SITUE A VILLARS

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé  à VILLARS,  présentée par
M. PERROCHEAU Fabrice ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. PERROCHEAU Fabrice est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160384 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160384 Pro Duo France – 2
avenue de l’Artisanat
–  42390 VILLARS

Prévention des
atteintes aux
biens    Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI NON 4 0 0 10 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 671/2016 PORTANT RENOUVELLEMENT D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU CREDIT MUTUEL SITUE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et
modifiant le Code de la Sécurité intérieure (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral  n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  66/2012  du  14  février  2012  portant  autorisation  d’installation  d'un  système  de
vidéoprotection  à  MONTBRISON ; 
VU  la  demande  de  renouvellement  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  MONTBRISON,
présentée par  le chargé de sécurité du Crédit Mutuel ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection   en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er : Le chargé de sécurité est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une  durée de  cinq  ans  renouvelable,  conformément  au  dossier   présenté  et  enregistré  sous  le  numéro
20160403 (Initial 20110361)  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTA-

TION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregistre
ment

Trans
mis-
sion

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160403
(Initial

20110361)

Crédit Mutuel –
18  bis boulevard
Lachèze – 42600
MONTBRISON

Sécurité des
personnes
Protection

incendie/accidents
Prévention des

atteintes aux biens
Prévention d’actes

terroristes 

OUI OUI 9 1 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 667/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL « CENTRE AMBULANCIER

MONTBRISONNAIS » SITUEE A MONTBRISON

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à MONTBRISON,  présentée
par  M. CHAPON Christophe ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. CHAPON Christophe est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160396 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160396 Sarl  Centre
Ambulancier

Montbrisonnais – 46
rue des Grands
Chênes – 42600
MONTBRISON

Sécurité des
personnes

 Prévention des
atteintes aux

biens

OUI OUI 0 3 0 07 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 693/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL « CENTRE AMBULANCIER ROANNAIS »

SITUEE A RIORGES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à RIORGES,  présentée par
M. CHAPON Christophe ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. CHAPON Christophe est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160395 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160395 Sarl  Centre
Ambulancier

Roannais – 60 rue
Simone Weil –

42153  RIORGES

Sécurité des
personnes

 Prévention des
atteintes aux

biens

OUI OUI 0 4 0 07 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 674/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL « JARDINS FACILES » SITUEE A VEAUCHE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé  à VEAUCHE,  présentée par
Madame PETIT Corinne ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  Madame PETIT Corinne est autorisée à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160377 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160377 Sarl Jardins Faciles –
3 chemin Tête  Noire

– RN 82 –  42340
VEAUCHE

Sécurité des
personnes

 Prévention des
atteintes aux
biens    Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI OUI 3 3 0 08 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article  9 :  Sans  préjudice  des  sanctions  pénales  applicables,  la  présente  autorisation  pourra,  après  que
l'intéressée  aura  été  mise  à  même  de  présenter  ses  observations,  être  retirée  en  cas  de  manquement  aux
dispositions des articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de  modification des
conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressée.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 676/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SARL « RESTAURANT LAC DE VILLEREST »

SITUEE A VILLEREST

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à VILLEREST,  présentée par
M.  JOUANNIC Christophe ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. JOUANNIC Christophe est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160378 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160378 Sarl Restaurant Lac
de Villerest – 193
route des frères
Montgolfier  –

42300  VILLEREST

Sécurité des
personnes

 Prévention des
atteintes aux
biens    Lutte

contre la
démarque
inconnue

OUI OUI 1 3 0 08 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 697/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SAS « ALBH RICAMARIE » SITUEE A LA

RICAMARIE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à LA RICAMARIE,  présentée
par  M. CAMPAGNE Fabrice ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. CAMPAGNE Fabrice est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160414 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160414 SAS ALBH
Ricamarie – ZI le
Bayon – Centre
commercial La

Béraudière – 42150
LA RICAMARIE

Sécurité des
personnes
Secours à

personne –
défense contre

l’incendie
préventions

risques naturels
ou

technologiques
 Prévention des

atteintes aux
biens  

OUI NON 5 0 0 30 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
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Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 698/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE LA SAS « LAURENT MAURICE – BIG MAT » SITUEE A

ESTIVAREILLES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  ESTIVAREILLES,
présentée par  M. LAURENT Matthieu ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :  M. LAURENT Matthieu est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160420 le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160420 SAS LAURENT
MAURICE – BIG

MAT – Le Chantier –
42380

ESTIVAREILLES

Lutte contre la
démarque
inconnue

OUI OUI 3 3 0 15 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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ARRETE N° 687/2016 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE
VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DU TABAC PRESSE « LE CORONA » SITUE A SAINT

ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du  04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du  Code de la Sécurité intérieure , Titre V ;
VU l’arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU  la circulaire ministérielle  n° INT/D/09/00057/C  du 12 mars 2009  relative à  la loi   n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée  ;
VU l'arrêté préfectoral n° 213/2016 du 05 juillet 2016 fixant la composition de la commission départementale
des systèmes de vidéoprotection ;
VU  la  demande  d'autorisation  d'installation  d'un  système  de  vidéoprotection  situé à  SAINT  ETIENNE,
présentée par  Monsieur  BARRIER Patrice ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis   par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du  05
décembre 2016 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ; 

ARRETE

Article 1er :   Monsieur BARRIER Patrice est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et
pour une durée de cinq ans renouvelable,  conformément au dossier  présenté et enregistré sous le numéro
20160313  le système de vidéoprotection suivant   :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis
trement

Trans
mis-
sion

Nombre
de

caméras
intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conserva-
tion des
images

20160313 Tabac Presse Le
Corona  –  2 place

Jean Jaurès  - 42000
SAINT ETIENNE

Sécurité des
personnes 

OUI OUI 3 0 0 10 jours

Le système considéré ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Les caméras ne filmeront pas les lieux privés. Dans le cas où ces lieux se situent néanmoins dans le champ de
vision des caméras, ils feront obligatoirement l'objet d'un « floutage ».
Article  2  :  Le  titulaire  de  l'autorisation  est  tenu  d'informer préalablement  l'autorité  préfectorale  de  la
localisation et de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection.
Article  3 :  Le  public  devra  être  informé  dans  l'établissement  cité  dans  l'article  1er,  par  une  signalétique
appropriée : 

- de manière claire, permanente et significative à chaque point d'accès du public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit
d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.

-  l'affichette  mentionnera  les  références  de  la  loi  et  du  décret  susvisés  et  les
références du service et de la fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-
ci sera joignable.
Article 4 : Le titulaire de l'autorisation tiendra un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et , le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 5 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou  le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la
vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
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Article 7 : Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie individuellement désignés et dûment habilités par
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou Monsieur le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire auront accès aux images.
La durée de conservation des images ne pourra excéder un mois, sauf dans le cas où les données sont utilisées
dans le cadre des enquêtes préliminaires ou de flagrant délit ou d'une information judiciaire.
Article 8 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des
services  préfectoraux  (notamment  changement  d'activité  dans  les  lieux  protégés  - changement  dans  la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 9 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation pourra, après que l'intéressé
aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des
articles  L. 251-1 et suivants du Code de la Sécurité intérieure et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du Code de la Sécurité intérieure susvisé. Elle est délivrée sans préjudice
d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 10 : La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin, dans
le délai de deux mois à compter de la date de notification à l'intéressée ou de sa publication au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de la Loire.
Article 11 : Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme
du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance
de ce délai.
Article 12 :  Le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera adressée à l'intéressé.

Fait à Saint Etienne, le 20 décembre 2016

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

Mahamadou DIARRA
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

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

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Arrêté n° 16-43 portant renouvellement d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP519960702 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

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

D.7233-1, 

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

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

NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Vu l’agrément attribué le 21 novembre 2011 à l’organisme DOMISOINS, 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 18 octobre 2016 par Madame Angèle CHAUMETTE 

en qualité de Directrice, 

Vu l'avis émis le 7 décembre 2016 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme DOMISOINS, dont le siège social est situé 57 rue des Docteurs Charcot 

– 42100 SAINT-ETIENNE, est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 16 décembre 2016. 

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

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

 

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

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

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

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

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité et transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 

 

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

 

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

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

modification préalable de son agrément. 

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

conditions fixées par la réglementation. 

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

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

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

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

du code du travail, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saint-Etienne, le 16 décembre 2016 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 
 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

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

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 
 

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

enregistré sous le n° SAP519960702 

N° SIRET : 519960702 00024 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

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

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 18 octobre 2016 par Madame Angèle CHAUMETTE, en qualité de Directrice, 

pour l’organisme DOMISOINS dont le siège social est situé 57 rue des Docteurs Charcot – 42100 SAINT-

ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP519960702 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

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

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

 

 

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

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

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

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

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

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité et transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

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

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

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

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

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité, transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

 

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

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

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

 

 

 

Saint-Étienne, le 16 décembre 2016 

 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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