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Décision n° 2016-184 
 

 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 

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

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

 

DÉCIDE 
 
ARTICLE 1 
D’appliquer, en plus de la consultation à 23 €, les tarifs suivants pour les vaccins :  
 

Nom du Vaccin 
Code 
GAM 

Libellé produit pharmacie Tarif TTC par injection 

Antirabique VH4 RABIQUE Pasteur 26,00 € 

Hépatite A VH5 HAVRIX 1440 UI 22,00 € 

Hépatite B VH6 ENGERIX B20 18,00 € 

Tétanos VH7 ANTITETANIQUE ABS Pasteur 3,00 € 

DT Polio VH8 BOOSTRIX TETRA 0.5 ML INJ 24,00 € 

DT Polio VH8 REVAXIS 9,00 € 

Fièvre jaune VH1 STAMARIL Unidose AMP 45,00 €  

Méningite 
ACYW 

VH2 NIMENRIX INJ PDRE + SOLV 35,00 € 

Méningite B VM2 BEXSERO INJ 0.5 ML 82,00 € 

Méningite C VM1 MENINGITEC 23,00 € 

Typhoïde VH3 TYPHIM 25 MCG I 0,5 ML 30,00 €  

Encéphalite 
Japonaise 

MC IXIARO SUSP INJ SER 0,5 ML 93,00 €  

 
 

DECISION RELATIVE  

AUX TARIFS DES VACCINS 
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ARTICLE 2 
Dans le cadre d’une vaccination pour les membres d’une même famille la consultation sera facturée 
seulement pour les adultes. 
 
ARTICLE 3  
La présente décision est applicable à compter du 01/01/2017. 
 
ARTICLE 4  
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  
 
 
Fait à Saint-Etienne, le 16/12/2016. 
 

 
Pour le Directeur Général 

et par délégation, 
Le Directeur des Affaires Financières, 

 
Nicolas MEYNIEL 
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Décision n° 2016-189 

 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 
Chevalier de la Légion d’honneur 

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

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

 

DÉCIDE 
 
ARTICLE 1 
D’appliquer les tarifs suivants à partir du 01/01/2017. 
 
1) Conformément aux conventions signées avec les établissements extérieurs 
 
 

Indice syntec N     
S 

Indice syntec N-
1   S0 Prix en N-1 

HT 2016 
pourcentage 
d'évolution 

avec formule CHU 

Nouveau tarif 
HT 

avec Formules 
CHU 

Nouveau tarif 
TTC 

avec Formules 
CHU Mois : 06/16 Mois : 06/15 

N N-1 P0 P P TTC 

251.1 250.7 3,901 1.5357 3,961 4,753 

251.1 250.7 0,141 1.5357 0,143 0,172 

251.1 250.7 2,847 0.1396 2,851 3,421 

 
 

  HT 2016 HT 2017 TTC 2018 

Coût de base + mise sous pli 3.90 € 3,96€ 4,75€ 

Transport 0,14 € 0,14€ 0,17€ 

Contribution Aliénor puis contribution MCK RH  
à cp de la date d'installation 

2,85 €  
2,85€ 3,42€ 

 

Formule d'indexation utilisée : P = P0 (0,125+0,875 (S/S0) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISION RELATIVE AUX TARIFS  

DE PRESTATIONS INFORMATIQUES 
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2) Hors conventions 
 

Indice syntec N     
S 

Indice syntec N-
1   S0 Prix en N-1 

HT 2016 
pourcentage 
d'évolution 

avec formule CHU 

Nouveau tarif 
HT 

avec Formules 
CHU 

Nouveau tarif 
TTC 

avec Formules 
CHU Mois : 06/16 Mois : 06/15 

N N-1 P0 P P TTC 

251.1 250,7 577.412 0.1396 578.218 693.862 

251.1 250,7 397.887 0.1396 398.442 478.131 

251.1 250.7 54.170 0.1396 54.246 65.095 

 
 

  

HT 2016 HT 2017 TTC 2017 

Journée Chef de projet 547.41 € 578.22€ 693.86€ 

Journée Analyste programmeur 397.89 € 398.44€ 478.13€ 

Déplacement véhicule coût au km suivant les textes en vigueur 

Location horaire salle visioconférence 54.17€ 54.25€ 65.09€ 

 
 

ARTICLE 2 
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  
 

 
Fait à Saint-Etienne, le 20/12/2016. 

 
 

Pour le Directeur Général 
et par délégation, 

Le Directeur des Affaires Financières, 
Nicolas MEYNIEL 

 

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2016-12-20-055 - Décision 2016-189 Tarifs 2017 prestations informatiques 10



42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2016-12-12-006

2016-6838_arrt_autorisation_ACT_Loire_Rimbaud_pour_

publication_RAA
création de 5 places d'appartements de coordination thérapeutique à Roanne

42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé de la Loire - 42-2016-12-12-006 -
2016-6838_arrt_autorisation_ACT_Loire_Rimbaud_pour_publication_RAA 11



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

  

ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi 

CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

℡ 04 72 34 74 00 
 

Délégation départementale de la Loire 
4 rue des Trois Meules   
BP 219  
42013 Saint-Etienne cedex 2 
℡ 04 72 34 74 00 

 

 
 
Arrêté n°2016-6838 
 
 
Portant création de 5 places d'Appartements de Coor dination Thérapeutique (ACT) dans le 
département de la Loire gérées par l'association "R imbaud" 
 
 

Le directeur général de l'agence régionale de santé  Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l'article L312-1-I-9, relatif aux établissements 
ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés 
spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et 
professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les structures 
dénommées "appartements de coordination thérapeutique" ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L313-1 à L313-9 relatifs aux 
autorisations des établissements et services médico-sociaux, L313-6 et D313-11 à D313-14 aux 
visites de conformité et D312-154 et D312-155 relatifs aux missions et aux conditions de 
fonctionnement des Appartements de Coordination Thérapeutique ; 
 
Vu le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projets et d'autorisation des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu la circulaire n°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d'appels à projets 
et d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l'instruction interministérielle N°DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2015/289 du 15 septembre 2015 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2015 des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination 
thérapeutique (ACT), lits halte soins santé, centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des 
risques pour les usagers de drogues, communautés thérapeutiques, centres de soins, 
d'accompagnement et de prévention en addictologie, lits d'accueil médicalisé et expérimentation "un 
chez-soi d'abord" ; 
 
Vu l'appel à projets n°2016-02-ACT ouvert en région Auvergne-Rhône-Alpes pour la création de 5 
places d'appartements thérapeutique dans le département de la Loire et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 6 juin 2016 ; 
 
Vu le dossier déposé en réponse par l'association "Rimbaud" ; 
 
Vu l'avis de classement de la commission de sélection placée auprès du directeur général de l'agence 
régionale de santé réunie le 25 novembre 2016, pour l'examen des dossiers d'appels à projets 
relevant de sa compétence, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et sur le site internet de l'agence régionale de santé ; 
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Arrête  
 
 
 
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles est 
accordée à l’association "Rimbaud" – 2 boulevard des Etats-Unis – 42000 Saint-Etienne, pour la 
création de 5 places d'Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) dans le département de la 
Loire. 
 
Article 2 : Les places d'appartements de coordination thérapeutique (ACT) seront implantées dans le 
département de la Loire de la manière suivante : 

- Arrondissement de Roanne 
 
Article 3 : La durée de l’autorisation est de quinze ans à compter du 1er janvier 2017. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l'évaluation externe prévue aux articles L312-8, 
D312-203 et D312-205 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions prévues par 
l'article L313-5 du code de l'action sociale et des familles. 
 
Article 4 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de 
conformité mentionnée à l'article L313-6 du code de l'action sociale et des familles dont les modalités 
d'organisation sont prévues par les articles D313-11 à D313-14 du même code. 
 
Article 5 : Conformément aux termes du cahier des charges de l'appel à projets, les places attribuées 
devront faire l'objet d'une installation effective au plus tard dans les six mois suivant la présente 
autorisation ; 
 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes, selon les termes de l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles.  
 
Article 7 : La structure – Appartements de coordination thérapeutique – de l'association "Rimbaud" est 
répertoriée dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la façon 
suivante : 
 
Entité juridique :  Association "Rimbaud" 
Adresse (EJ) :  2 boulevard des Etats-Unis – 42000 Saint-Etienne  
N° FINESS (EJ) :  42 078 763 2 
Code statut (EJ) :  61 (association loi 1901 reconnue d’utilité publique) 
 
Entité établissement :   A créer 
Adresse ET:  A créer 
N° FINESS ET :  A créer 
Code catégorie :             165 (Appartements de coordination thérapeutique) 
Code discipline :       507 (Hébergement médico-social des personnes ayant des difficultés 

spécifiques) 
Code fonctionnement :    18 (Hébergement éclaté) 
Code clientèle :       430 (Personnes nécessitant une prise en charge psycho sociale et sanitaire 

SAI) 
 
La capacité autorisée est de 5 places.  
 
Article 8 : Dans les deux mois suivant sa notification pour l’établissement concerné ou sa publication  
pour les autres requérants, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le 
directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, soit d’un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03. 
 
 
 
 
 
 

42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé de la Loire - 42-2016-12-12-006 -
2016-6838_arrt_autorisation_ACT_Loire_Rimbaud_pour_publication_RAA 13



 

 
 
 

 
Article 9 : La directrice de la santé publique 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 12 décembre 2016 

 
 

 Le Directeur Général 
 de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
   Docteur Jean-Yves GRALL 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 21 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-1172
portant autorisation complémentaire

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant
l’exploitation hydroélectrique du Moulin de la Brunel

commune d’Essertines-en-Chatelneuf

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.241-6, L.214-
17, L.214-18 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé
le 23 novembre 2015 ;

VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et
fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en
application  des  articles  L.214-1  à  L.214-3  du  code  de  l'environnement  et  relevant  des
rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature définie au tableau de l'article
R.214-1 du code de l'environnement et joint à la présente autorisation ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux  installations,  ouvrages,  travaux et  activités  soumis à autorisation ou à déclaration en
application des  articles  L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du  11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux  installations,  ouvrages,  épis  et remblais  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux classés  au titre  de l'article  L.214-17 du code de l'environnement  du bassin Loire
Bretagne ;
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VU l'arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux classés au titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement  du bassin  Loire-
Bretagne ;

VU le dossier de demande d'arrêté complémentaire d'autorisation complet et régulier déposé
au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçu le 20 janvier 2015, présenté par
Monsieur  Daniel  DUMAS,  enregistré  sous  le  n°  42-2015-00007 et  relatif  à  la  mise  en
conformité de la prise d’eau du moulin de la Brunel ;

VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 14 septembre 2016 ;

VU l’avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 03 octobre 2016 ;

VU les observations du pétitionnaire du 19 octobre 2016 et du 7 décembre 2016 sur le projet
d’arrêté préfectoral transmis le 7 octobre 2016 ;

Considérant que les ouvrages permettant le prélèvement et la dérivation des eaux du cours
d’eau le Vizézy vers le « Moulin de la Brunel » sont fondés en titre ; la preuve en étant
notamment apportée par la présence du Moulin sur la carte de Cassini levée en 1751 puis sur
le cadastre napoléonien en 1809 et enfin la carte d’état-major recensée en 1820 ;

Considérant en  conséquence  que les  ouvrages  du  « Moulin  de la  Brunel »  sont  réputés
autorisés au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement ;

Considérant que M. Daniel  DUMAS, propriétaire du « Moulin de la Brunel »,  a émis le
souhait de ré exploiter la force motrice de l’eau par courrier et dossier de mise en conformité
transmis le 19 janvier  2015 et complété le 2 février  2016, enregistré sous le n°42-2015-
00007 ;

Considérant le classement du cours d’eau du Vizézy au titre des listes 1 et 2 de l’article L.
214-17 du code de l’environnement ;

Considérant la présence dans le cours d’eau d’espèces piscicoles dont il convient d’assurer la
libre circulation en application des articles L.211-1 et L.214-17 du code de l’environnement ;

Considérant que  le  débit  alloué  à  la  dévalaison  doit  être  suffisamment  attractif pour
permettre le passage des poissons ;

Considérant que la prise d’eau du « Moulin de la Brunel » sur le cours d’eau le Vizézy
identifiée  « ROE 36244 »  sur  la  commune d’Essertines-en-Chatelneuf  doit  comporter  les
dispositifs maintenant dans le cours d’eau un débit minimum biologique tel que défini par
l’article L.214-18 du code de l’environnement ;

Considérant la cartographie  nationale  élaborée  par  l’Institut  national  de  Recherche  en
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture  qui évalue le débit moyen
inter-annuel du cours d’eau le Vizézy au droit de la prise d’eau à 590 l/s ;

Considérant que le débit minimal peut être fixé au dixième du module du cours d'eau ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er :  Objet de l'autorisation 

Le bénéficiaire, Monsieur Daniel DUMAS, est autorisé en application de l'article L.214-3 du
code de l'environnement,  sous réserve des prescriptions énoncées  aux  articles suivants,  à
exploiter la force motrice de l’eau du « Moulin de la Brunel », commune d’Essertines-en-
Chatelneuf.

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par  l'article  L.214-9  du  code  de  l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement,  y compris par  dérivation,  dans un
cours  d'eau,  dans sa  nappe  d'accompagnement  ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau  ou  cette  nappe  :  1°  D'une  capacité  totale
maximale supérieure ou égale à  1 000 m3/heure ou
à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (A)
2° D'une capacité  totale  maximale comprise  entre
400 et   1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit du
cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (D)

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle
à l'écoulement des crues   (A) 2° un obstacle à la
continuité écologique a) entraînant une différence de
niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen  annuel  de  la  ligne  d'eau  entre  l'amont  et
l'aval  de  l'ouvrage  ou  de  l'installation    (A)  b)
entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit  moyen
annuel  de la ligne d'eau entre l'amont  et  l'aval  de
l'ouvrage  ou  de  l'installation   (D)  Au  sens  de  la
présente rubrique, la continuité écologique des cours
d'eau se définit par la libre circulation des espèces
biologiques et par le bon déroulement du transport
naturel des sédiments.

Autorisation
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3.1.2.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en  travers  du  lit  mineur  d'un  cours  d'eau,  à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0,  ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° Sur
une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à
100 m  (A)  2°  Sur  une  longueur  de  cours  d'eau
inférieure à 100 m (D)

Déclaration

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance
ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens : 1°) Destruction de plus
de 200 m2 de frayères (A), 2°) Dans les autres cas
(D)

Déclaration

La localisation des ouvrages est reportée en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 :  Caractéristiques des ouvrages

2.1. Consistance du droit fondé en titre

La puissance maximale brute hydraulique fondée en titre, calculée à partir du débit maximal
de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale, est fixée à 27 kW.

Les eaux sont dérivées au moyen d'un seuil  déversoir épais  situé  sur la parcelle section A
n°176  au  lieu-dit  "la  Guillanche"  sur  la  commune  d’Essertines-en-Châtelneuf  aux
coordonnées géographiques Lambert 93 X : 779827,32 et Y : 6501819,54 créant une retenue à
la cote normale 452,73 NGF-IGN69 en eaux moyennes. 

Elles sont restituées à la rivière sur la parcelle section A n°172 de la commune d’Essertines-
en-Châtelneuf par l’intermédiaire d’un canal de fuite d’environ 34 mètres de long.

La hauteur de chute brute fondée en titre est de 4,95 m. La longueur du lit court-circuité est de
210 m.

2.2. Caractéristiques du seuil et de la prise d’eau

Le seuil déversoir épais a une hauteur de 1,42 m. La crête du seuil est fixée à la côte 452,73 m
NGF-IGN69.

Il est équipé en rive gauche d'un dispositif de prise d'eau destiné à dériver une partie du débit
du cours d'eau le Vizézy dans un canal d’amenée d’environ 147 mètres de long.

Un dispositif de décharge est situé en rive gauche du seuil déversoir : il est constitué d’une
vanne de décharge à tablier plat à cric et crémaillère d’une largeur de 1,10 m. 

Le débit maximum dérivable est de 0,557 m3/s.
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Titre II : Prescriptions

Article 3 :  Prescriptions spécifiques

3.1.   Dispositions relatives au débit réservé  

Le débit  à maintenir dans  le cours d’eau, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit
réservé) est de 59 l/s  ou égal au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise d’eau si
celui-ci est inférieur.

Un dispositif  fixe  de contrôle (échelle limnimétrique,  repère …)  est installé de manière à
assurer une lecture facile du débit transitant par le dispositif de restitution.

La restitution du débit réservé de 59 l/s se fait en rive droite du seuil déversoir au travers de la
passe à poissons.

3.2.   Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson  

Le fonctionnement par éclusées est interdit.

L’espèce piscicole cible identifiée sur le tronçon de cours d’eau du « Vizézy » sur lequel se
situe l’ouvrage de prise d’eau, est la truite fario .

3.2.1. Continuité piscicole à la montaison

La continuité piscicole à la montaison est à garantir au plus tard avant le 22 juillet 2022.

L’implantation de la passe est en rive droite au droit du seuil, à l’emplacement du pertuis de
vanne de décharge. 

L’ouvrage à réaliser est une passe à bassins successifs dimensionnée pour un débit nominal de
100 l/s. Il comprend de l’amont vers l’aval :

• Un ouvrage amont où s’entonne le débit de la passe proprement dite ;
• Quatre  bassins  successifs  identiques  où  l’écoulement  s’effectue  parallèlement  à

l’écoulement du cours d’eau ;
• Un bassin de restitution dont le radier est raccordé au lit de la rivière. 

La longueur de l’ouvrage est de 14,40 m.

L’ouvrage d’entonnement amont est destiné à permettre l’entonnement d’un débit de 100 l/s
dans le premier bassin amont de la passe à bassins. Afin de limiter les risques de colmatage
par les corps flottants, l’entonnement est implanté perpendiculairement à la rive et donc à
l’axe longitudinal de la passe.

Il s’agit d’un bassin de largeur d’ouverture de 1,00 m, longueur intérieure de 1,40 m et largeur
intérieure de 1,40 m, fondé sur un radier horizontal calé à 452,196 NGF IGN69. Le radier du
bassin d’entonnement est raccordé progressivement au lit de la rivière (452,2 NGF IGN69
environ).
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L’entonnement est  protégé par  une grille  métallique inclinée à 75° environ par rapport  à
l’horizontale. Elle est constituée de fers plats espacés avec un entre axe de 10 cm. Cette grille
n’est pas descendue jusqu’au niveau du radier : sa limite inférieure est calée à 452,596 NGF
IGN69, soit 0,40 m au-dessus du niveau du radier. L’extrémité des barreaux du pied de grille
est arrondie pour ne pas blesser les poissons.

Les  bassins  successifs  au  nombre  de  quatre,  sont  identiques.  Leurs  caractéristiques
dimensionnelles correspondent à celles du bassin type défini par :

• Débit nominal déversant : 100 l/s
• Puissance volumique à dissiper : 180 W/m³
• Longueur intérieure : 2,650 m
• Largeur intérieure : 1,400 m
• Hauteur de chute entre les bassins : 0,27 m
• Echancrure de largeur : 0,20 m

Les arêtes vives de chaque échancrure sont chanfreinées.

Le radier est en pente continue (sans décrochement au niveau des cloisons latérales).

L’ouvrage de restitution aval du débit de la passe dans le tronçon court-circuité de la rivière
au pied du seuil déversoir se fait avec un angle d’environ 45° pour éviter le cisaillement du jet
par le débit naturel de la rivière.

Il s’agit d’un bassin de largeur d’ouverture de 0,60 m, longueur intérieure de 1.00 m environ
et largeur intérieure de 1,40 m, fondé sur un radier horizontal calé à 451,108 NGF IGN69. Le
radier du bassin de restitution est raccordé progressivement au lit de la rivière (451,2 NGF
IGN69 environ).

Le plan de principe de la passe à poisson est reporté en annexe 2 du présent arrêté.

3.2.2. Continuité piscicole à la dévalaison

La continuité piscicole à la dévalaison est garantie par la mise en œuvre d’une prise d’eau
ichtyocompatible en amont de la chambre d’eau.

Le plan de grille existant présente les caractéristiques suivantes :
Inclinaison / horizontale Inférieur à 10°

Hauteur 0,48 m

Largeur 1,95 m

Diamètre des trous 20 mm

La dévalaison des poissons  est assurée par une échancrure aménagée en rive gauche sur la
crête du déversoir latéral de décharge et présentant les caractéristiques suivantes :

• largeur : 0,50 m
• hauteur de lame d’eau : 0,20 m
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Cette échancrure alimente une goulotte de dévalaison à ciel ouvert en ciment, aménagée sur la
crête du déversoir et le long du bajoyer côté rive gauche.

Le débit de dévalaison est de 40 l/s minimum. Ce débit peut être régulé par un seuil de fond
arrondi, installé à l’aval de la goulotte. Ses caractéristiques seront transmises au service de
police de l’eau avant mise en œuvre.

La goulotte en ciment  est raccordée à une goulotte à ciel ouvert en tôle pliée en acier qui
restitue l’eau et les poissons dans le canal de fuite. Les raccords  sont lisses afin de ne pas
blesser les poissons.

3.3.   Disposit  ions relatives au   transport sédimentaire  

Le  seuil  disposant  d’une vanne  de décharge,  cette dernière peut  être  mise à  profit  pour
favoriser le transit sédimentaire de l’amont à l’aval de l’ouvrage :  cette vanne est ouverte,
sans préjudice des règles de sécurité  s’imposant par ailleurs  et  en prenant  en  compte les
risques sur le milieu en aval de l’ouvrage,  dès lors que les conditions de débits amorcent le
transport des sédiments dans le cours d’eau et pendant une durée suffisante afin d’assurer une
évacuation correcte des sédiments.

Le dispositif  de décharge  est constitué par une vanne de décharge à tablier plat à cric et
crémaillère, à commande manuelle, en rive gauche du seuil déversoir.
Le pertuis existant est approfondi à la cote de radier en béton 452.26 NGF IGN69 au seuil.
Les caractéristiques de l’ouvrage de décharge sont les suivantes :

• Entonnement en béton et maçonnerie de pierres de 1.10 m de largeur utile.
• Radier en béton à la cote 451,77 NGF IGN69 au seuil.
• Crête du seuil déversoir à la cote 452.73 NGF IGN69.
• Hauteur utile : 0,96 m.
• Section utile en ouverture maximale : 1,06 m² .
• Débit maximal admissible : 2,75 m3/s.

Une fosse à sable est aménagée à l’amont de la prise d’eau, à l’amont du pertuis de décharge
situé en rive gauche du seuil déversoir.

La largeur de l’ouvrage est de l’ordre de 1.10 m équivalente à la largeur du pertuis.

3.4.   Dispositions relatives à la phase chantier  

• Précautions vis-à-vis du milieu aquatique

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux.

Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé,
est proscrit. Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, les travaux
doivent être réalisés avec le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques.

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de
laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux.
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Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de
celles-ci.

• Mise en assec

Durant les travaux, la zone est mise en assec par la mise en place d'un batardeau en amont. Un
système de filtration est mis en place à l'aval de la zone de travaux afin d'éviter les éventuels
départs de matières en suspension.

Au besoin, une pêche de sauvetage est réalisée dans les conditions de l'article L.436-9 du code
de l'environnement lors de la mise en assec.

• Période d'interdiction des travaux en cours d'eau

Les travaux directs sur les cours d'eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu.  Le Vizézy étant classé en première catégorie piscicole, la
période autorisée court du 15 mai jusqu'au 30 octobre.

• Fin des travaux

A  la  fin  des  travaux,  il  est observé  une  phase  transitoire  visant  à  vérifier  le  bon
fonctionnement du dispositif de répartition des débits. La date prévisible de fin des travaux est
communiquée au service  chargé de la police de l'eau afin  de réaliser  ou faire réaliser  le
contrôle de la phase chantier.

Article   4   :   Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

4.1. Réajustement du débit réservé

La valeur du débit réservé ayant été fixée au plancher du dixième du module du cours d'eau
sans étude du débit minimum biologique, le préfet peut imposer une expertise ou un suivi de
l'effet du nouveau débit qui peut aboutir à un réajustement de ce débit réservé.

4  .  2  . Efficacité d  es   dispositif  s   de   maintien du débit réservé et de   franchissement   piscicole  

Le dispositif de franchissement piscicole à la montaison est équipé d’un système permettant
de suivre ponctuellement son efficacité avec des points d’ancrage pour installer une nasse ou
tout autre dispositif.

Sur  la  demande  et  sous  le  contrôle  du  service  de  police  de  l’eau  et/ou  du  service
départemental de l’office national de l'eau et des milieux aquatiques, le bénéficiaire réalisera
un piégeage permettant une vérification de l’efficacité du dispositif au plus tôt dans l’année
suivant sa mise en œuvre et à une période appropriée.

4  .  3  . Entretien et surveillance des ouvrages  

Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le bénéficiaire de manière à garantir le bon
écoulement  des  eaux,  la  stabilité  du  seuil  et  le  bon  fonctionnement  des dispositifs de
franchissement piscicole.
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Les canaux de décharge et de fuite sont entretenus de manière à écouler facilement toutes les
eaux que les ouvrages placés à l’amont peuvent débiter.

4.4. Contrôle du niveau légal de la retenue
Le contrôle du niveau du plan d’eau amont se fait par lecture visuelle sur une échelle de
niveaux lisible et facile d’accès. Tout dysfonctionnement dans la régulation doit être consigné
et résolu dans les plus brefs délais.

Article   5   :   Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

Le bénéficiaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout
incident ou accident affectant les ouvrages objets de l'autorisation et présentant un danger
pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.

Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la
personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les
mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique,
évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire
au bénéficiaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire
la gravité, et notamment les analyses à effectuer.

En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou
encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire
exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

Dans  l'intérêt  de  la  sécurité  civile,  l'administration  pourra,  après  mise  en  demeure  du
bénéficiaire,  sauf  cas  d'urgence,  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  prévenir  ou  faire
disparaître,  aux frais et risques du bénéficiaire, tout dommage provenant de son fait, sans
préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être
intentée.

Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que la validation des
plans ou que les contrôles du service de police de l'eau,  ne sauraient  avoir  pour effet  de
diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du bénéficiaire, qui demeure pleine et entière
tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution,
leur entretien et leur exploitation.

Titre III : Dispositions générales

Article   6   :   Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute pour  le bénéficiaire de se conformer  dans le délai  fixé aux dispositions prescrites,
l'administration  pourra  prononcer  la  déchéance de la présente  autorisation et,  prendre  les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du bénéficiaire tout dommage provenant
de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et
de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux
contraventions au code de l'environnement.
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Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
bénéficiaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal
de bon fonctionnement.

Article   7   :   Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  ont  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées  par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article   8   :   Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article   9   :   Publication et information des tiers

Une  copie  du  présent  arrêté  est transmise  en  mairie de  la commune  d’Essertines-en-
Chatelneuf pour affichage durant une durée minimale d'un mois.

Le présent arrêté  est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article   10   :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69003 Lyon), conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R.214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service
de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du
présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

• par le bénéficiaire dans un délai  de deux mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

Dans le même délai de deux mois,  le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. 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.

Article   11   :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune d’Essertines-en-Chatelneuf,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’office  national de l’eau et des  milieux
aquatiques,
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Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,

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

Le préfet,

Évence RICHARD
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Annexe 1
Localisation des ouvrages
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Annexe 2
Implantation de la passe à poissons, du pertuis de décharge et de la fosse à sable.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1202
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.219

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 31 août 2016 par
Madame Catherine DENONFOUX et Monsieur Jean-Paul DENONFOUX, associés de l'EARL
LA PLUME DU TRUCHET, dont le siège social est situé sur la commune de MACHEZAL, au
lieu-dit « Le Truchet », qui souhaitent exploiter sur cette commune, une superficie de 8,05 ha,
propriété GIROUD. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du
Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la
superficie de l’exploitation de l’EARL de 46,20 ha à 54,25 ha, soit une superficie supérieure au
seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR  ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Catherine DENONFOUX et Monsieur Jean-Paul DENONFOUX,
associés de l'EARL LA PLUME DU TRUCHET, sont autorisés à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de
l’exploitation de l’EARL.

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  B  n°  251,  253  et  267,  sises  commune  de
MACHEZAL.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1203
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.230

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  1er septembre
2016 par Monsieur Olivier LABROSSE, associé de l'EARL DE ROCHEFORT, dont le siège
social  est  situé sur  la  commune  de  AMPLEPUIS,  au  lieu-dit  «  Rochefort »,  qui  souhaite
exploiter sur la commune de MACHEZAL, une superficie de  15,47 ha, propriété GIROUD.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la
Pêche  Maritime  car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation de l’EARL de 51,75 ha à 67,22 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur  Olivier LABROSSE, associé de l'EARL DE ROCHEFORT, est
autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des
structures foncières de l’exploitation de l’EARL.

La reprise concerne les parcelles section B n° 272, 273, 318, 231, 274, 275, 278, 282, 283,
284, 285, 317, 320, 321, 322, 323, 530, 547, sises commune de MACHEZAL.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1204
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.246

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R
331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté préfectoral n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant le Schéma Directeur Départemental
des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le  décret  n° 99.731 du 26 août  1999 relatif  à la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560  du  28  octobre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet 2013, actualisant la composition de la Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie
et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de la  Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0969  du  17  octobre  2016  portant  subdélégation  de  signature  à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame Delphine
BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,  ingénieur  de
l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  3 novembre 2016 par
Monsieur  Olivier MURIGNEUX,  domicilié sur la commune de  ST MARTIN LESTRA, au lieu-dit «
Avey »,  qui  souhaite exploiter  sur cette commune,  une superficie de  43,43 ha, propriété Indivision
CHAVAND, PIERROY, GOUBIER. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
1° et 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une part, Monsieur MURIGNEUX s’installe
sur une exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, il contribue à la réduction de l’exploitation
du précédent occupant dont la superficie (45,70 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 30 ha dans la
région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Olivier  MURIGNEUX  est  autorisé  à  réaliser  l’opération  envisagée
puisque cette reprise lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter l’octroi
de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS.  

Cette autorisation est conditionnée à l’installation de Monsieur Olivier MURIGNEUX en qualité de
chef  d’exploitation  à  titre  principal,  avec  bénéfice  de  la  Dotation  à  l’installation  des  Jeunes
Agriculteurs, dans un délai de un an à compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises commune de ST MARTIN LESTRA :
• section AS n° 59, 60, 61, 67, 68, 180,
• section AT n° 62, 64, 65 j et k, 66 j et k, 50, 51, 53, 55, 63,
• section AB n° 293,
• section AN n° 126, 131, 191 j et k,
• section AV n° 33, 34, 36, 41j,k, 43, 78, 79.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications
à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Loire,  Monsieur  le  Directeur
Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1205
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.255

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles
R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  13-634  du  10  juillet  2013,  actualisant  la  composition  de  la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n° DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-0884  du   8  septembre  2016  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur  Bertrand  DUBESSET,  Chef  du  Service  Economie  Agricole  son  adjointe  Madame
Delphine  BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 8 novembre 2016 par
Monsieur Laurent FREYCENON, domicilié sur la commune de ROCHE LA MOLIERE, au lieu-
dit « Les Rieux », qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de ST GENEST LERPT, une
superficie  de  48,05  ha,  propriété  Communauté  d’agglomération  de  St  Etienne  Métropole,
KONDLOF, PERRIN, ARNAUD, MOLLE, CHARVOLIN, POINAS, BRUNON, Commune de
Roche la  Molière,  FREYCENON,  MANGIN,  PORTEFAIX.  Cette  demande est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime car les biens sollicités (en
totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis  favorable  émis  par  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de  l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Laurent  FREYCENON  est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé puisque cette reprise  lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et
solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,   tel que prévu à l’article
3 1° 1.4 du SDDS.  

Cette  autorisation  est  conditionnée  à  l’installation  de  Monsieur  Laurent  FREYCENON  en
qualité de chef d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des
Jeunes Agriculteurs, dans un délai de un an à compter de la date de signature de la présente
décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

ROCHE LA MOLIERE :
• section AT  n° 103, 142, 146, 147, 148, 425, 426,
• section BS n° 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 36, 41, 42, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 141,

142, 143, 144, 145, 146,
• section AB n° 6, 7, 164, 98, 99, 90, 100, 101, 102,
• section AE n° 6,
• section AD n° 3,

ST GENEST LERPT : section C n ° 440, 538, 540, 111, 537.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifi-
cations à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la

Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux
mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de  Lyon dans  les  deux mois  à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur
Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1206
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.265

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-12-14-009 - Arrêté préfectoral n° DT 16-1206
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.265 - GAEC DU CORBILLON

50



VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  7 octobre 2016
par  Messieurs  Jean-Jacques  DUMAS  et  Mathieu  PERRIN,  associés  du  GAEC  DE
CORBILLON, dont  le  siège  social  est  situé  sur  la  commune de  CHAMPOLY, au lieu-dit
« Corbillon »,  en  vue  de  la  création  du  GAEC  sur  une  exploitation  d’une  superficie  de
134,07 ha suitée sur cette commune et celles de LES SALLES,ST MARTIN LA SAUVETE,
ST THURIN, ST DIDIER SUR ROCHEFORT, ST JULIEN LA VETRE, par  réunion des
exploitations :

• de l’exploitation  de Monsieur  Jean-Jacques DUMAS, d’une superficie  de 62,50 ha,
propriété DUMAS, BOURGANEL, MOREL, GALLAND, MORILLAC, LAPLACE,
DEBOUT,  REBOUX,  Commune  de  CHAMPOLY,  Succesion  PHANER,
BOUTEILLE,  COQUET  Jean-Pierre,  DUCREUX,  TURSI,  ROBERT,  BEAL,
THUINET, BOUCHETAL, GUYONNET, BANTON, COMBE, 

• d’une partie de l’exploitation de l’EARL DES PATUREAUX, soit 71,57 ha, propriété
Sucession  SATRE,  GUILLOT,  ROIRET,  DEJOB,  COPERE,  COQUET  Alain,
Sucession PHANER, FENEY, Commune de CHAMPOLY.

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car, d’une part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie
est supérieure à 1,2 UR  ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
demandeur et , d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de
5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Jean-Jacques DUMAS et Mathieu PERRIN, associés du GAEC
DE CORBILLON, sont autorisés à réaliser l’opération envisagée puisque la création du
GAEC permet de préparer l’installation de Monsieur Mathieu PERRIN, en vue de prétendre
et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à
l’article 3 1° 1.4 du SDDS.

Cette autorisation est conditionnée à l’installation de Monsieur Mathieu PERRIN en qualité
de chef d’exploitation à titre  principal,  avec bénéfice de la  Dotation à l’installation des
Jeunes Agriculteurs, dans un délai de un an à compter de la date de signature de la présente
décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

CHAMPOLY :
• section A n° 861, 862, 224, 294, 851, 880, 1300, 1306, 304, 311, 1112, 1110, 1174, 870,

881, 887, 889, 1350, 886, 227, 229, 272, 273, 299, 879, 1032, 1034, 1308, 1310, 270,
271, 276, 277, 278, 1050, 866,

• section B n° 451, 457, 477, 522, 590, 595, 596, 597, 1757, 456, 756, 1808, 30, 426, 427,
430, 449, 452, 481, 482, 496, 499, 520, 521, 731, 746, 944, 944, 945, 948, 954, 1614,
1616, 1618, 1803, 35, 36, 488, 489, 500, 533, 1698, 1090, 1092, 1093, 1097, 81, 82, 977,
593, 1314, 946, 956, 32, 34, 37, 38, 453, 495, 518, 519, 1557, 1623, 931, 942, 943, 1500,
1501, 922, 1523, 184, 185, 186, 189, 190, 650, 1587, 1096, 1080, 1081, 1101, 623, 625,
626, 905, 918, 921, 940, 941, 947, 952, 955, 979, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1029,
1109, 1505, 1513, 1514, 978, 1515, 1516, 1506, 920, 919, 926, 1028, 1038, 1054, 1426,
1428, 1436, 1430,

• section C n° 434, 263, 268, 435, 437, 450, 451, 455, 456, 518, 598, 517, 267,
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ST DIDIER SUR ROCHEFORT :
• section AE n° 9,
• section AB n° 97, 835, 95, 36, 37, 38, 64, 81,

LES SALLES : section C n° 394,
ST JULIEN LA VETRE : section A n° 1026, 1028, 1030,
ST MARTIN LA SAUVETE : section F n° 945, 954, 956, 957, 959, 937, 939, 952,
ST THURIN : section A n° 183, 1747, 543, 1732, 1733, 1901, 511, 576, 578, 579, 581, 583,
585, 586, 562, 182, 523, 524, 526, 525, 545, 534, 540, 541, 546, 547, 549, 563, 814, 1829,
1867, 542, 548, 1774, 1820, 1719, 532, 531.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1207
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.271

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  30 septembre
2016 par Madame  Romy RODIER,  domiciliée sur la commune de  BAINS, au lieu-dit « Pré
Gardon », qui souhaite exploiter sur les communes de MACLAS et ST APPOLINARD, une
superficie  de  54,14 ha,  propriété  CHAIZE, BERGER, COTE, SAGE Marc,  OLLAGNIER,
CHAIZE,  GAY,  CHARDAIRE  Joseph,  ROYET,  CHARDAIRE  Paul,  VALLET,
PRINTEMPS,  JOLY,  RONCET,  DUPLESSY,  MATHEVET,  FALCHER,  DUPINAY,
DURAND,  SAGE Jean-Baptiste.  Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article
L 331.2 1° et 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une part,  Madame RODIER
s’installe sur une exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 54ha dans la région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, elle contribue à la
réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (65,07 ha) est ramenée en
deçà de 1 UR ou 45 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Madame Romy RODIER, est  autorisée  à  réaliser  l’opération envisagée
puisque cette reprise lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1°
1.4 du SDDS. 

Cette autorisation est conditionnée à l’installation de Madame Romy RODIER en qualité de
chef d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes
Agriculteurs,  dans un délai  de un an à compter  de la  date de signature de la  présente
décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

MACLAS : section B n° 3182, 2962, 3183,

ST APPOLINARD :  
• section A n° 543, 544, 530, 531 j et k, 1624, 1626, 1628, 1629, 451, 462, 463, 464, 467, 468,

470, 473, 747, 1505, 1561, 1562, 1883, 1884, 1885, 472, 763, 800 a et b, 802a et b, 803,
804, 461, 465, 509, 510, 746, 244, 435, 488, 512, 513 j et k 521, 522, 578, 590, 457, 459,
1882, 246, 433, 443, 446, 448, 475, 476, 477, 478, 507, 514, 517, 518, 579, 580, 584, 585,
591, 594, 1671, 1674, 2080, 2083, 447, 454, 455, 460, 546, 547, 569, 572, 573, 574, 575,
581, 582, 583 a, 586, 588, 589, 799, 2085 a et b, 2087, 2089, 2091 j et k, 2092, 2241 j et k,
456, 474,

• section B n° 1642, 1647, 1648, 1314, 1316, 1135, 1137, 1138, 1165, 1407, 1166, 1167,
1209, 1214, 1317, 1206, 1207, 1208, 1212, 1169, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1216
a et b, 1223, 1224, 1213, 1215, 1408, 1410, 1217, 1221, 1222, 1253, 1512, 1148, 1210,
1238, 1239, 1240 a et b, 1241, 1211
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1208
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.272

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 23 octobre 2016
par  Monsieur  Pierric  DUCHEZ,  domicilié  sur la  commune de  CHATELNEUF, au lieu-dit
« Chazeau »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune  et  celles  de  CHAMPDIEU  et
ESSERTINES EN CHATELNEUF, une superficie de 57,59 ha, propriété POYET, BERGER,
MEUNIER, DUCHEZ Michel,  FAURE, CLAIRET, MASSON, DERORY, DUCHEZ Jean,
DURAND,  BAROU  Etienne,  BAROU  Yvonne,  BRUNEL,  GUILLOT  Didier,  GUILLOT
Célestin. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code
Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car,  d’une  part,  Monsieur  DUCHEZ  s’installe  sur  une
exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en
partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Pierric DUCHEZ est autorisé à réaliser l’opération envisagée
puisque cette reprise lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1°
1.4 du SDDS.  

Cette  autorisation  est  conditionnée  à  l’installation  de  Monsieur  Pierrick  DUCHEZ  en
qualité de chef d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation
des Jeunes Agriculteurs, dans un délai de un an à compter de la date de signature de la
présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

CHAMPDIEU :
• section ZL n ° 27, 28, 92, 26,
• section ZK n° 52, 111, 123, 125, 124,
• section ZO n° 42

CHATELNEUF : section A n° 521, 524, 525, 526, 542, 545, 546, 547, 548, 550, 553, 554,
555, 556, 557, 558, 559, 560, 661, 662, 668, 689, 690, 1293, 1296, 1377, 1379, 195, 198, 216,
217, 220, 223, 232, 233, 249, 273, 302, 498, 174, 177, 508, 514, 517, 234, 235, 515, 570, 585,
586, 588, 589, 650, 651, 656, 660, 665, 667, 590, 587, 358, 336, 407, 408, 473, 566, 568, 569,
571, 595, 606, 608, 657, 659, 668, 669, 991, 992, 658, 396, 401, 402, 418, 424, 457, 458, 459,
462, 463, 466, 468, 469, 491, 492, 501, 502, 506, 587, 1286, 1729, 398, 399, 400, 403, 416,
423, 427, 460, 461, 467, 494, 495, 497, 499, 1281, 1283, 1727, 1728, 240, 397, 1376, 496,
205, 206, 219, 255, 256, 707, 666, 505, 490, 493,

ESSERTINES EN CHATELNEUF : section C n° 86, 88, 92, 104, 105, 40, 12, 48, 14, 17, 41,
47, 44, 46, 9, 45, 55, 52, 58, 57, 49, 50, 16, 42, 56.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1209
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.275

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 25 octobre 2016
par Monsieur Célestin GARDEL, domicilié sur la commune de LA PACAUDIERE, au lieu-dit
« Les Joberts », qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de VIVANS, une superficie
de 35,89 ha, propriété PEILLON Chantal et PEILLON Olivier. Cette demande est obligatoire
en application  de l’article  L 331.2 2°  a)  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime car  Monsieur
GARDEL contribue à la réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie
(69,12 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 60 ha dans la région agricole où se situe le siège
d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Célestin GARDEL est autorisé à réaliser l’opération envisagée
puisque cette reprise lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1°
1.4 du SDDS.

Cette  autorisation  est  conditionnée  à  l’installation  de  Monsieur  Célestin  GARDEL  en
qualité de chef d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation
des Jeunes Agriculteurs, dans un délai de deux ans à compter de la date de signature de la
présente décision.  

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• LA PACAUDIERE : section B n° 28, 29, 40, 41,
• VIVANS : section A n° 454, 453, 450, 449, 448, 447, 446, 376, 374, 373, 424, 423, 435,

348, 347, 346, 345, 343, 342.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1210
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.279

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  29 septembre
2016 par Madame Béatrice COURBON, domiciliée sur la commune de COLOMBIER, au lieu-
dit  «  Le  Village »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune,  une  superficie  de  4,13  ha,
propriété ORIOL. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 3° a) du
Code Rural et de la Pêche Maritime car Madame COURBON ne satisfait pas à la condition de
capacité ou d’expérience professionnelle requises.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Béatrice  COURBON  est  autorisée  à  opérer  l'agrandissement
envisagé puisque cette reprise  lui permet de s’installer sur une superficie dont elle assurera
la mise en valeur.

La reprise concerne les parcelles section A n° 348, 349 sises commune de COLOMBIER.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-12-14-015 - Arrêté préfectoral n° DT 16-1210
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.279 - Béatrice COURBON

67



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-12-14-012

Arrêté préfectoral n° DT 16-1211

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 16.245 - Christian MINOT

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-12-14-012 - Arrêté préfectoral n° DT 16-1211
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.245 - Christian MINOT

68



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1211
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.245

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 2 novembre 2016
par Monsieur  Christian MINOT,  domicilié  sur la  commune de  LA GRESLE, au lieu-dit  «
La Belle »,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  COUTOUVRE,  une  superficie  de
1,03 ha, propriété GARDET. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de
porter la superficie de l’exploitation de Monsieur MINOT de 78,54 ha à 79,57 ha,  soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Christian  MINOT  est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation.

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  B  n°  557,  559,  560,  sises  commune  de
COUTOUVRE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1212
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.248

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles
R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  13-634  du  10  juillet  2013,  actualisant  la  composition  de  la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n° DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-0884  du   8  septembre  2016  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur  Bertrand  DUBESSET,  Chef  du  Service  Economie  Agricole  son  adjointe  Madame
Delphine  BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  16 septembre 2016
par Madame Jacqueline BOST et Monsieur Olivier BOST, associés du GAEC DE COUSSE, dont
le siège social est  situé sur la commune de  CREMEAUX, au lieu-dit  « Coussé »,  qui souhaite
exploiter sur cette commune une superficie de 19,98 ha, propriété BOST Jean-Paul. Cette demande
est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
106,64 ha à 126,61 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis  favorable  émis  par  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de  l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Jacqueline BOST et Monsieur Olivier BOST, associés du GAEC DE
COUSSE, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet :

• de préparer l’installation de Monsieur Jrérémy BOST,  en vue de prétendre et solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3
1° 1.4 du SDDS,

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains
contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

Cette autorisation est conditionnée à l’installation de Monsieur Jérémy BOST en qualité de chef
d’exploitation  à  titre  principal,  avec  bénéfice  de  la  Dotation  à  l’installation  des  Jeunes
Agriculteurs,  dans  un délai  de  trois  ans  à  compter  de  la  date  de  signature  de  la  présente
décision.

La reprise concerne les parcelles sises commune de CREMEAUX :
• section B n° 278, 279, 281, 282, 572,
• section C n° 1399, 5, 6, 7, 407, 1277, 1278, 1281, 16, 1285, 1287, 1275, 1280, 1283, 25,

1330, 28, 1295, 1291, 1293, 1331.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifi-
cations à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la

Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux
mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de  Lyon dans  les  deux mois  à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur
Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1213
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.249

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R
331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté préfectoral n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant le Schéma Directeur Départemental
des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le  décret  n° 99.731 du 26 août  1999 relatif  à la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560  du  28  octobre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet 2013, actualisant la composition de la Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie
et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de la  Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0969  du  17  octobre  2016  portant  subdélégation  de  signature  à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame Delphine
BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,  ingénieur  de
l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la  demande  d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée  le  25  octobre  2016 par
Madame Cécile CORNU et Monsieur Christophe CORNU, associés de l'EARL DES MECHINS, dont
le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  GREZIEUX  LE  FROMENTAL,  au  lieu-dit  «  Les
Méchins »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  les  communes  de  CHALAIN  LE COMTAL,  MAGNEUX
HAUTE RIVE et SAVIGNEUX, une superficie de 13,49 ha, propriété GRANGE et CLEMENT. Cette
demande est  obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural  et de la Pêche
Maritime  car,  d'une  part,  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation de  l’EARL de 88,60 ha à 102,09 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle
fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et,
d’autre  part,  les  biens  sollicités  (en  totalité  ou  en  partie)  sont  distants  de  plus  de  5  km du  siège
d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Cécile CORNU et Monsieur Christophe CORNU, associés de l'EARL DES
MECHINS,  sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet  de
préparer l’installation de Monsieur Julien CORNU,  en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la
Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette autorisation est conditionnée à l’installation de Monsieur Julien CORNU en qualité de chef
d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,
dans un délai de un an à compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• CHALAIN LE COMTAL : section ZT n° 2, 3, 4 aj et ak,
• MAGNEUX HAUTE RIVE : section A n° 449, 451, 542, 543,
• SAVIGNEUX : section A n° 157, 165, 166, 231 et section AN n° 1, 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications
à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Loire,  Monsieur  le  Directeur
Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1214
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.251

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 2 novembre 2016
par Madame Claudette BONNAY, Messieurs Christian  et Dominique BONNAY, GAEC DU
GRAND MARAT, dont le siège social est situé sur la commune de CHUYER, au lieu-dit « Le
Grand Marat », qui souhaitent exploiter sur cette commune une superficie de 4,02 ha, propriété
CHAVAS. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural
et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation du GAEC de 97,91 ha à 101,93 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Claudette BONNAY, Messieurs Christian et Dominique BONNAY,
GAEC DU GRAND MARAT, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque
cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du  GAEC,
disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section B n° 700, 706, 504, 773, 699, 697, sises commune
de CHUYER.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1215
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.264

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R
331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté préfectoral n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant le Schéma Directeur Départemental
des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le  décret  n° 99.731 du 26 août  1999 relatif  à la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560  du  28  octobre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet 2013, actualisant la composition de la Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie
et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de la  Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0969  du  17  octobre  2016  portant  subdélégation  de  signature  à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame Delphine
BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,  ingénieur  de
l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  12 septembre 2016 par
Madame Catherine SIMON et Monsieur Mathieu SIMON, associés du  GAEC DES MONTS DE LA
MADELEINE, dont le siège social est situé sur la commune de ST JULIEN D'ODDES, au lieu-dit « La
Place », qui souhaitent exploiter sur la commune de ST GERMAIN LAVAL, une superficie de 9 ha,
propriété MURE et PORTAILLER. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
1°) du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la
superficie de l’exploitation du GAEC de 130,05 ha à 139,05 ha, soit une superficie supérieure au seuil
de  contrôle  fixé  à  1,2  UR ou  72ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège  d'exploitation  du
demandeur.

VU l’engagement pris par les associés du GAEC DES MONTS DE LA MADELEINE de libérer les
parcelles section WA n° 22 et 142j, d’une superficie de 2,6 ha, sises sur la commune de SOUTERNON,
au profit  d’autres exploitations. La superficie de l’exploitation du GAEC sera ramenée à 136,45 ha
après la libération de ces deux parcelles.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Catherine SIMON et Monsieur Mathieu SIMON, associés du GAEC DES
MONTS DE LA MADELEINE, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC.

Cette autorisation est conditionnée à la libération des parcelles section WA n° 22 et 142j,  d’une
superficie de 2,6 ha, sises sur la commune de SOUTERNON, dans un délai de un an à compter de la
date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles section B n° 304, 306, 307, 243, 267, 268, 308, 309, 310, 314, 315,
316, 317, 318, sises commune de ST GERMAIN LAVAL.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications
à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Loire,  Monsieur  le  Directeur
Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1215
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.264

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R
331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté préfectoral n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant le Schéma Directeur Départemental
des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le  décret  n° 99.731 du 26 août  1999 relatif  à la Commission Départementale d’Orientation de
l’Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560  du  28  octobre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet 2013, actualisant la composition de la Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie
et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de la  Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0969  du  17  octobre  2016  portant  subdélégation  de  signature  à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame Delphine
BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,  ingénieur  de
l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  12 septembre 2016 par
Madame Catherine SIMON et Monsieur Mathieu SIMON, associés du  GAEC DES MONTS DE LA
MADELEINE, dont le siège social est situé sur la commune de ST JULIEN D'ODDES, au lieu-dit « La
Place », qui souhaitent exploiter sur la commune de ST GERMAIN LAVAL, une superficie de 9 ha,
propriété MURE et PORTAILLER. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
1°) du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la
superficie de l’exploitation du GAEC de 130,05 ha à 139,05 ha, soit une superficie supérieure au seuil
de  contrôle  fixé  à  1,2  UR ou  72ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège  d'exploitation  du
demandeur.

VU l’engagement pris par les associés du GAEC DES MONTS DE LA MADELEINE de libérer les
parcelles  section  WA  n°  22  et  142  j,  d’une  superficie  de  2,6  ha,  sises  sur  la  commune  de
SOUTERNON, au profit d’autres exploitations. La superficie de l’exploitation du GAEC sera ramenée
à 136,45 ha après la libération de ces deux parcelles.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Catherine SIMON et Monsieur Mathieu SIMON, associés du GAEC DES
MONTS DE LA MADELEINE, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC.

Cette autorisation est conditionnée à la libération des parcelles section WA n° 22 et 142j,  d’une
superficie de 2,6 ha, sises sur la commune de SOUTERNON, dans un délai de un an à compter de la
date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles section B n° 304, 306, 307, 243, 267, 268, 308, 309, 310, 314, 315,
316, 317, 318, sises commune de ST GERMAIN LAVAL.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications
à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Loire,  Monsieur  le  Directeur
Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1216
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.270

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 17 octobre 2016
par Messieurs  Georges et Christian PLAT, associés de l'EARL DES HAUTS PLATEAUX,
dont le siège social  est situé sur la commune du  CHAMBON FEUGEROLLES, au lieu-dit
« Poïx »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  la  commune  de  ST  PAUL  EN  CORNILLON,  une
superficie  de  1,96  ha,  propriété  Indivision  PEYCELON/TREILLARD.  Cette  demande  est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de l’EARL
de 60,24 ha à 62,20 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou
54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs  Georges et Christian PLAT, associés de l'EARL DES HAUTS
PLATEAUX, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet
l'agrandissement  de  l'exploitation  de  l’EARL  afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements  fixé  à 1UR par associé  participant  effectivement aux travaux, ou 45ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS,  

La reprise concerne les parcelles section AL n°65 et 83, sises commune de ST PAUL EN
CORNILLON.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 14 décembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1217
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.280

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  3 octobre 2016
par  Madame  Colette  BLANCHARD  et  Messieurs  Jean-Luc  et  Pierrick  BLANCHARD,
associés  du  GAEC DU CLAVEAU,  dont  le  siège  social  est  situé 247  Le  Claveau sur  la
commune  de  BELLEGARDE  EN  FOREZ,  qui  souhaitent  exploiter  sur  la  commune  de
ST GALMIER,  une  superficie  de  2,43  ha,  propriété  MATHEVOT.  Cette  demande  est
obligatoire  en  application  de  l’article  L  331.2  1°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
71,85 ha à 74,28 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 novembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Colette  BLANCHARD  et  Messieurs  Jean-Luc  et  Pierrick
BLANCHARD, associés du GAEC DU CLAVEAU, sont autorisés à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC afin
d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des  agrandissements  fixé  à  1UR par  associé  participant
effectivement aux travaux, ou 60ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°,
3-4 du SDDS, 

La reprise concerne les parcelles section A n° 111 et 112, sises commune de ST GALMIER.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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INTERET COMMUNAUTAIRE suite modification des statuts par délibération
du 03 novembre 2016 / Annexe à la délibération du 01/12/2016

Compétences obligatoires

 Aménagement de l’espace communautaire
Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; 

 schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;       

 zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;

 constitution de réserves foncières en vue de la  mise  en œuvre des compétences d’intérêt
communautaire.

 Développement économique 
             Actions de développement économique  dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17; 

 création,  aménagement,  entretien  et  gestion  de zones  d’activité  industrielle,  commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaires et aéroportuaire ; 

 politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 
(dont l’intérêt communautaire sera défini ultérieurement)

 promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du 
          voyage                                                                                                              

 Collecte  et traitement des déchets des ménages  et déchets 
assimilés

  
Compétences optionnelles             

 Protection et mise en valeur de l’environnement 
le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux  
et  soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie        

 Gestion  et  entretien  des  cours  d’eau  nécessitant  une  approche  globale  et
collective : études et actions en faveur de l’aménagement et de la restauration
des berges des rivières à l’exclusion des berges de la Loire. 

 Mise  en  place  et  suivi  d’une  opération  coordonnée  de  bassin  versant,  de
contrats de rivière ou tout autre dispositif contractuel.

 Adhésion à un syndicat ou autre structure juridique porteuse ad hoc.
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 Aménagement et entretien d’espaces, d’équipements ou d’éléments de patrimoine
touristiques

- Notamment les sentiers de randonnées inscrits dans le topoguide intercommunal
- et à l’exclusion des terrains de camping 

 Politique du logement et du cadre de vie
et notamment

 politique du logement social d’intérêt communautaire
 Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du 

logement des personnes défavorisées

 Elaboration et/ou participation à un programme local de l’habitat et  mise en
place des outils correspondants

 Programme Local de l’Habitat (P.L.H.)    
 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.)
 Fonds Logement Unique (F.L.U.)
 Programme d’Intérêt général « lutte contre les précarités »
 Actions  en  lien  avec  le  Conseil  Général  (plan  paysager,  nuancier

intercommunal,  intervention  d’un  architecte  conseil,  actions  de  valorisation
paysagère) 

 Toute action d’information du public à l’échelle intercommunale
 Adhésion éventuelle à un syndicat  ou autre structure juridique porteuse  ad-

hoc 

 Création et gestion de maisons de services au public et définition des 
           obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 
           de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
           leurs relations avec les administrations.   

 La MSAP située 28 rue Robert Lugnier à St Germain Laval (labellisée par l’Etat)

  Action sociale d’intérêt communautaire

Sont d’intérêt communautaire, les politiques suivantes en faveur des âges de la vie :

Enfance-Jeunesse (0 à 17 ans révolus)

Réflexion, diagnostic, et création, gestion, soutien d’actions en direction de l’Enfance ou
de la Jeunesse 

 Animation et coordination des dispositifs contractuels en faveur du 
développement  des services d’accueil  individuel et collectif et des structures 
de loisirs

NB : la gestion du temps d’accueil périscolaire reste de la compétence des communes mais ces dernières 
peuvent bénéficier d’un co-financement via le CEJ 
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 Gestion des structures suivantes :
- Le Relais Assistants Maternels
- Le multi-accueil « Les Champiloups »
- L’accueil de loisirs « Ado »

 Soutien aux structures associatives intervenant dans le domaine de 
l’Enfance-Jeunesse 

 soutien et/ou organisation d’actions transversales, notamment l’action 
« natation scolaire »

 Soutien du Réseau d’Aide Spécialisé d’Enfants en Difficulté   - RASED -   

     
Personnes âgées

Réflexion, diagnostic, création, gestion, soutien d’actions en direction des personnes 
âgées ou  isolées .

Est également d’intérêt communautaire 
    La gestion de la cuisine centrale située sur la Commune de SOUTERNON 

pour la fabrication et la livraison de repas.

Santé

 Construction, aménagement  et entretien de maisons de santé 
pluridisciplinaires 

Sont d’intérêt communautaire :
- La maison de santé principale à St Germain Laval
- La maison de santé annexe à St Martin la Sauveté

   
         Emploi

 Participation et soutien à des actions d’accompagnement en faveur des 
personnes en recherche d’emploi, 

notamment par le soutien de structures telles que le Site de Proximité, la Mission locale.

 Mise en place et gestion de structures de l'insertion par l'activité économique
telles que les Ateliers et Chantiers d’Insertion (A.C.I.)
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Compétences facultatives

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les
conditions prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement

 Prise en charge des travaux, construction ou exploitation des ouvrages et 
installations dans la poursuite des quatre objectifs ci-dessous :
 Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrogéographique
 Entretien et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris

les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
 Défense contre les inondations et contre la mer
 Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones

humides, ainsi que des formations boisées riveraines.

 Equipements culturels et sportifs 

o Développement et aménagement CULTUREL de l’espace communautaire :

 Construction   aménagement entretien et gestion des équipements culturels à 
rayonnement intercommunal, à savoir :

 Médiathèque située à Saint Germain Laval (rue Robert Lugnier)
 Maison située à Saint Germain Laval (angle rues Boissieu-République),

équipement polyvalent qui a vocation à accueillir notamment : l’cole de 
musique et de danse intercommunale, des activités Petite Enfance et 
Enfance Jeunesse, activités culturelles (réunions, expositions, …)

o Développement et aménagement SPORTIF de l’espace communautaire :

 Construction   aménagement entretien et gestion des équipements sportifs à 
rayonnement intercommunal, à savoir :

 les 3 salles omnisports  situées à Amions, Grézolles,  et St Germain Laval 
 base nautique et bassin de compétition aviron situé sur le Fleuve Loire

(entre la presqu’île de Mars et le pont de Presle) 

 les équipements culturels et sportifs à venir ayant une superficie de plus de 600 m²
à l’exclusion des terrains de sports de plein air

 Adhésion éventuelle à un syndicat mixte ou toute autre structure ad-hoc 

 Politique culturelle et de communication                               

 Mise en œuvre d’une politique culturelle intercommunale :
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 Animation et gestion de l’école intercommunale de musique et de danse
 Participation au développement de la lecture publique et d’un réseau intercommunal,  

voire intercommunautaire
 Organisation de manifestations ; Soutien à des manifestations selon un règlement 

d’attribution
 Coordination des initiatives communales, intercommunales ou associatives dans le cadre 

d’une saison culturelle intercommunale 

 Technologies de l’information et de la communication 
 Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie visant à développer les infrastructures et 

les usages en matière de technologie de l’Information et de la Communication sur le territoire
de la Communauté de Communes

 Participation,  aux  côtés  de  partenaires  locaux,  départementaux,  régionaux,  voire
nationaux ou internationaux, à la mise en œuvre d’une politique d’extension des réseaux
de communication.

 Soutien  au  développement  des  TIC  au  service  des  stratégies  de  développement
intercommunal.

 Mise en œuvre de tout outil permettant une application de ces stratégies, et pour le
développement des usages du numérique.

 L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE BATI, est d’intérêt communautaire pour 
les bâtiments suivants dont la CCVAI est propriétaire mais n’exerce pas la gestion, 
et/ou bâtiments mis à disposition de la CCVAI conférant à l’intercommunalité le 
statut de propriétaire par convention avec une Commune :

- Siège et l’ensemble des services à St Germain Laval  28 rue Robert-Lugnier, 
- Maisons de Santé pluridisciplinaires (principale à St Germain Laval et annexe à St

Martin la Sauveté), 
- Site de l’EHPAD 108 rue Jean-Boyer à St Germain Laval,
- Site de la cuisine centrale à Souternon

                                                             ****************
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STATUT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
ENTRE LOIRE ET RHONE

Annexe à l'arrêté n° 364/SPR/2016

Statuts au 22 décembre 2016

Article 1 -  PERIMETRE ET DENOMINATION
Il est constitué entre les communes de LAY, CORDELLE, NEULISE, ST JUST LA PENDUE,
NEAUX, CHIRASSIMONT, FOURNEAUX, CROIZET SUR GAND, MACHEZAL, ST VICTOR
SUR RHINS, ST CYR DE FAVIERES, PRADINES, VENDRANGES, ST PRIEST LA ROCHE,
REGNY,  ST  SYMPHORIEN  DE  LAY,  une  Communauté  de  Communes  dénommée  « 
Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône.

Article 2 - OBJET
La Communauté de communes exerce de plein droit, aux lieux et place des communes membres, les
compétences suivantes :

I. Compétences obligatoires

  Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt  communautaire  ;
schéma  de  cohérence  territoriale  et  schéma  de  secteur  ;  plan  local  d'urbanisme,  document
d'urbanisme  en  tenant  lieu  et  carte  communale  ;  les  Zones  d’Aménagement  Concerté  (ZAC)
d’intérêt communautaire à vocation économique.

L’aménagement  (travaux,  équipements,  signalétique)  et  l’entretien  des  parcours  de
randonnée inscrits dans le topoguide et des circuits thématiques concernant plusieurs communes,
hors parties goudronnées.

 Actions  de  développement  économique dans les  conditions  prévues  à  l'article  L.
4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou aéroportuaire  ;  politique  locale  du  commerce  et
soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt  communautaire  ;  promotion  du  tourisme,  dont  la
création d'offices de tourisme ; 

Les Zones d’activité économiques sont entendues ici comme des espaces réunissant les
critères suivants :

- Un espace aménagé et viabilisé ayant fait l’objet d’une procédure d’aménagement du
code de l’urbanisme ; 

- Reconnu comme un espace à vocation économique dans le documentd’urbanisme ;
- Regroupant plusieurs établissements/entreprises
- Avec une maîtrise foncière de la collectivité
- Avec une disponibilité foncière d’au moins 4000 m².

L’aménagement, l’entretien et la gestion des sites touristiques, culturels et de loisirs, à
savoir : la Tête Noire (parties récentes et anciennes), le site du Château de la Roche (théâtre de
verdure,  parking et  château),  le  site  de la  presqu’ile  de Mars  à Cordelle  (camping,  terrain et
bâtiment)

Page 1/4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-22-013 - Annexe à l'arrêté n° 364/SPR/2016 : statuts CoPLER avec les modifications de décembre 2016 101



 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Aménagement et gestion d’une ou plusieurs déchetterie (s)

II. Compétences optionnelles

 Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

Étude et gestion de programmes intercommunaux de protection et de mise en valeur de
l’environnement tels que contrat de rivières, contrat de restauration entretien, contrat de milieux
ou charte paysagère. Veille environnementale et information/sensibilisation.

Entretien et aménagement des rivières et du fleuve Loire dans un objectif écologique et
piscicole et en veillant à la sauvegarde des milieux aquatiques et des cours d’eau. 

 Assainissement non collectif : contrôle et avis technique concernant les installations
d’assainissement non collectif. Réalisation de la vidange, du transport et du traitement des boues
issues des prétraitements des filières d’assainissement non collectif.

 Politique du logement et du cadre de vie ;
Étude  et  gestion  de  programmes intercommunaux d’amélioration  de l’habitat  et  du

cadre de vie.
Élaboration et mise en œuvre d’un programme local de l’habitat

 Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
d'intérêt communautaire; 

Construction, aménagement, entretien et gestion d’un bassin de compétition d’avirons
Aménagement et gestion d’une résidence d’artiste à Neulise

 Action sociale d'intérêt communautaire ;

Politique enfance, jeunesse et emploi

Coordination  des  actions  enfance  et  jeunesse  dans  le  cadre  des  politiques
contractuelles (CAF, MSA , DDCS, Éducation Nationale…) et mise en œuvre d’actions spécifiques
auprès des jeunes.

Relais Assistantes Maternelles et établissement d’accueil  collectif  des enfants et des
jeunes (0-18 ans), sachant que pour les enfants scolarisés, les temps pris en compte sont ceux des
mercredis après midi, des petites et des grandes vacances scolaires. 

Participation au développement de l’apprentissage du sport en permettant aux enfants
des écoles primaires du territoire, l’apprentissage de la natation en dehors du temps scolaire ;

Soutien aux clubs sportifs intercommunaux regroupant au moins 3 clubs du territoire
dans une même structure.

Actions  d’accueil,  d’information  et  d’orientation  sociale  et  professionnelle  des
personnes à la recherche d’emploi

 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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 Politique culturelle et de communication 

Mise en œuvre d’une politique culturelle intercommunale :
- soutien à l’école intercommunale de musique et de danse
- participation au développement de la lecture publique
-  soutien  ou  organisation  de  manifestations  culturelles,  sportives  ou  touristiques  à

caractère exceptionnel ou innovant ou d’envergure extraterritoriale. Participation à la diffusion
des technologies de l’information et de la communication et à la mise en œuvre d’une politique
d’extension du réseau haut débit. Soutien au développement des TIC au service des stratégies de
développement intercommunal.

Article 3 - TRANSFERT DE COMPETENCE
 Tout nouveau transfert de compétences des communes à la communauté de communes ne pourra se
faire que sur délibérations concordantes des communes, dans les conditions prévues par la loi.

Article 4 - SIEGE
Le siège de la Communauté est fixé 6 rue de la Tête Noire, BP 15 – 42470 ST SYMPHORIEN DE
LAY

Article 5 - DUREE
La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée.

Article 6 - CONSEIL DE COMMUNAUTE ET REPRESENTATION DES COMMUNES  Le
Conseil de Communauté est composé de conseillers communautaires élus par le Conseil Municipal
de chaque commune associée.

La représentation des communes au sein du Conseil de Communauté est fixée par arrêté préfectoral
depuis la Loi du 16 décembre 2010 et celle du 31 décembre 2012.
Les communes représentées par un seul délégué au sein du conseil bénéficient d’un suppléant.

Article 7 - BUREAU
Le  bureau  sera  constitué  d’un  président  et  plusieurs  vice-présidents  élus  par  le  Conseil  de
Communauté et sera composé de 16 membres, à raison de 1 par commune.

Article 8 - RESSOURCES
La  communauté  de  communes  du  pays  entre  Loire  et  Rhône  est  dotée  d’une  fiscalité  propre
additionnelle sur les quatre impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur
le foncier non bâti, taxe professionnelle).
La Communauté de Communes adopte également le principe, avec effet au 1er janvier 1995, d’une
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’une taxe professionnelle de zone applicable sur les
« zones  d’intérêt  communautaire »  qui  pourraient  être  créées  et  gérées  par  la  Communauté  de
Communes, et notamment la zone d’activités intercommunales de NEULISE ;

Article 9 - DETTE ET PATRIMOINE
Les  biens  meubles  et  immeubles,  ainsi  que  l’actif  et  le  passif  du  SIVOM sont  transférés  à  la
Communauté de Communes, qui prendra à sa charge le remboursement de la dette contractée par le
SIVOM ;
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Article 10 - LE RECEVEUR 
Le Receveur de la Communauté est le percepteur de St Symphorien de Lay.

Article 11 - ADHESION A UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE
L’adhésion de la CoPLER à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale est prise sur 
simple décision du Conseil Communautaire.
Cette disposition s’appliquera aux compétences justifiant de travailler à une échelle plus large que 
le périmètre de la CoPLER.
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATON PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Unité Départementale de la Loire DIRECCTE d’AUVERGNE-RHONE-ALPES

ARRETE n° 16-42
portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des

intérims

Le  Responsable  de  l’Unité  Départementale  de  la  Loire  de  la  Direction  Régionale  des
Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation,  du  Travail  et  de  l’Emploi
d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES par intérim,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8 122-3 et suivants,

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,

Vu  le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du
travail,

Vu  le  décret  n°  2009-1377  du  10  novembre  2009  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des
directions régionales des entreprises,  de la  concurrence, de la  consommation, du travail  et  de
l’emploi,

Vu  l’arrêté  ministériel  du  26  mai  2014  relatif  à  la  création  et  la  répartition  des  unités  de
contrôle de l'inspection du travail,

Vu  l’arrêté  interministériel  du  24  juin  2014  portant  dérogation  à  la  création  dans  chaque
département  d’une  section  d’inspection  du  travail  compétente  dans  les  exploitations,
entreprises et établissements agricoles,

Vu  l'arrêté  interministériel  du  1er janvier 2016 portant  nomination  de
Monsieur Philippe NICOLAS en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,

Vu  la  décision n° DIRECCTE-2016/43 du 23 mai 2016 portant  localisation et  délimitation des
unités de contrôle et des sections d’inspection du travail pour le département de la Loire,

Vu l’arrêté  n°DIRECCTE-2016-62  du  19 septembre 2016  de  Monsieur  Philippe  NICOLAS,
directeur régional  des entreprises,  de la  concurrence, de la  consommation,  du travail  et  de
l'emploi  de  la  région  AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,  portant  subdélégation de signature  dans le
cadre  des  attributions  générales  à  Monsieur Angelo MAFFIONE,  responsable  de  l’unité
départementale du département de la Loire par intérim,

ARRETE

Article 1 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail dont les noms suivent sont chargés des actions
d’inspection de la législation du travail  dans les entreprises relevant des sections d’inspection du
travail composant les unités de contrôle du département :
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- Unité de contrôle « Loire-Nord » : 4 rue Molière 42300 ROANNE

Responsable de l’unité de contrôle : Madame Marie-Cécile CHAMPEIL, Directrice adjointe du travail

Section n°1 : Jérôme ORIOL, Inspecteur du Travail
Section n°2 : Béatrice MASSON, Inspectrice du Travail 
Section n°3 : Gilles BURELLIER, Contrôleur du Travail
Section n°4 ; Damien THIRIET, Contrôleur du Travail

- Unité de contrôle « Loire-Sud-Est »: 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne

Responsable de l’unité de contrôle : Sandrine BARRAS, Directrice adjointe du travail

Section n°5 : Patrick ANSELME, inspecteur du travail
Section n°6 : Jean-Philippe VUILLERMOZ, Inspecteur du Travail
Section n°7 : Audrey CHARRET, Inspectrice du Travail
Section n°8 : Section vacante au 01/01/2017
 Section n°9 : Corinne PIZZELLI, Contrôleur du Travail
Section n°10 : Christiane GALLO, Inspectrice du Travail 
Section n°11 : Caroline FOUQUET, Inspectrice du Travail
Section n°12 : Geneviève PAUTRAT, Contrôleur du Travail 
Section n°13 : Dominique ROLS, Inspecteur du Travail
Section n°14 : Maud ALLAIN, Contrôleur du Travail

- Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest » : 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne

Responsable de l’unité de contrôle : Isabelle BRUN-CHANAL, Directrice adjointe du travail

Section n° 15 : Nathalie ROCHE, Inspectrice du Travail
Section n°16 : Cédric PEYRARD, Inspecteur du Travail
Section n°17 : Chrystèle CHAZAL, Contrôleur du Travail
Section n°18 : Martine MARNAT, Inspectrice du Travail
Section n°19 : Cécile DILLOT, Inspectrice du Travail
Section n°20 : Rachida TAYBI, Inspectrice du Travail
Section n° 21 : Jean François ACHARD, Inspecteur du Travail
Section n°22 : Mélanie CAVALIER, Inspectrice du Travail
Section n°23 : Martine EQUIS, Inspectrice du Travail
Section n°24 : Denise BONNET, Contrôleur du Travail

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-1 du code du travail, les pouvoirs de
décisions administratives, relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail, sont confiés
aux inspecteurs mentionnés ci-dessous, pour les sections suivantes :

Unité de contrôle « Loire-Nord» :

La section n° 3 : l’inspectrice de la section n°2

La section n° 4 : l’inspecteur de la section n°1

Page 2 sur 14

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-20-056 - arrêté 16-42 affectation des agents de contrôle et gestion des interims juillet 2016 122



Unité de contrôle « Loire-Sud-Est » :

La section n°9 :
 l’inspectrice de la section n° 10 pour Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers
 l’inspecteur de la section n° 13 pour Saint-Etienne 

La section n°12 : 
 l’inspecteur de la section n°6 pour Saint-Etienne secteur « Montaud » « Bel Air » « Carnot »

« Jacquard »  délimité  par  rue  Jean-François  Révollier  (incluse),  rue  Momey (incluse),  rue
Kléber (incluse), rue Saint Simon (incluse), rue de Chavassieux (exclue), rue Charles Floquet
(exclue), rue Saint Just (incluse), rue du Coin (incluse) ;

 l’inspectrice de la section n°7 pour le secteur « Bergson » « La Terrasse » délimité par rue
Jean-François  Révollier  (exclue),  rue  Bergson  (incluse),  rue  Momey  (exclue),  rue  Kléber
(exclue) ;

 l’inspecteur  de la  section  n°5  pour  le  secteur  « Côte  chaude  »  délimité  par  rue  Momey
(exclue), rue Saint Simon (exclue), rue de Chavassieux (incluse), rue Charles Floquet (incluse),
rue Saint Just (exclue), rue du Coin (exclue) ;

 l’inspectrice de la section n° 11 pour les communes hors Saint-Etienne.

La section n°14 :
 l’inspecteur du Travail de la section n°5 pour le secteur Le Chambon-Feugerolles 
 L’inspectrice de la section n° 10 pour le secteur de Roche- La- Molière , Jonzieux, Marlhes, 

Planfoy, Saint Genest Malifaux, Saint-Romain-les- Atheux
 l’inspecteur de la section n°13 pour le secteur de La Ricamarie , Saint-Victor-sur-Loire

La section 8 : 
 l’inspecteur de la section n°6 pour le secteur de La Talaudière, ZI Molina La Chazotte (délimité

par la rue Salvador Allende, rue de la Chazotte, rue Georges Sand, rue des Mineurs,Rue du 
Puit du Pré-Soleil incluses)

 l’inspectrice de la section n°7 pour le secteur de La Talaudière ZI Ouest délimité par la rue 
Salvador Allende exclue et l’Ozon)

 l’inspectrice de la section n°11 pour le reste de la commune de La Talaudière et les 
communes de  L’Etrat, Saint-Héand

 L’inspectrice de la section n°10 pour les communes d’Aveizieux, Chevrières, La Gimond, Saint-
Denis-sur-Coise, La-Tour-en-Jarez

 l’inspecteur de la section n°13 pour le secteur de Saint-Etienne

Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest     » :

La section n°24 : L’inspectrice de la section n° 15
La section n° 17 : L’inspecteur de la section n° 16

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, le pouvoir de décision est
assuré par l'agent chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application de l'article 4.

Article 3: Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-2 du code du travail, le contrôle de
tout ou partie des établissements d’au moins cinquante salariés qui  ne serait  pas assuré par les
contrôleurs du travail est confié aux inspecteurs du travail mentionnés ci-dessous pour les sections
suivantes :

Unité de contrôle « Loire-Nord» :
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Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées

Section n°3 : L’inspectrice de la section n°2
Toutes les entreprises de plus de 
cinquante salariés

Section n°4 : L’inspecteur de la section n°1 Toutes les entreprises de plus de 
cinquante salariés

Unité de contrôle « Loire-Sud Est » :

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées

Section n°9 :

l’inspectrice  de  la  section  n°  10  pour
Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers

L’Inspecteur du Travail  de la section n°13
pour Saint-Etienne 

Toutes les entreprises et 
établissements de plus de 100 
salariés et le CFA des Mouliniers 
28 rue des Mouliniers à 
St-Etienne

Section n°12 :

L’inspecteur de la section n° 6 pour Saint-
Etienne secteur « Montaud » « Bel Air » 
« Carnot » « Jacquard » tel que défini à 
l’article 2 notamment, les entreprises 
ERDF,UDAF

L’inspectrice de la section n°7 pour Saint-
Etienne secteur « Bergson », tel que défini
à  l’article  2   notamment  les  entreprises
AUTO DIFFUSION SAINT ETIENNE, LOCAM,
GSF ORION

L’Inspecteur du Travail de la section n°5 
pour Saint-Etienne secteur « Côte 
chaude » tel que défini à l’article 2  
notamment les entreprises 
LOIRE HABITAT, TECHNETICS France, 
HEI/SMNI, TFN Propreté Rhône-Alpes

L’inspectrice de la section n°11 pour  les 
entreprises des communes hors Saint-
Etienne

Toutes les entreprises et 
établissements de plus de 100 
salariés
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Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs des inspecteurs du travail désignés
à l’article 1 ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après :

Unité de contrôle « Loire-Nord» :

 L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°1,Monsieur Jérôme ORIOL , est assuré par 
l’inspectrice de la section n°2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’Unité de Contrôle, Madame Marie-Cécile CHAMPEIL.

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice MASSON, est assuré par 
l’inspecteur de la section n°1, Monsieur Jérôme ORIOL, ou en cas d’empêchement de ce dernier 
par la responsable de l’Unité de Contrôle, Madame Marie-Cécile CHAMPEIL.

Intérim des contrôleurs du travail

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 3, Monsieur Gilles BURELLIER, est assuré par
le contrôleur du travail de la section n° 4, Monsieur Damien THIRIET, ou en  cas d’empêchement de ce
dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°  2,  Madame  Béatrice  MASSON,  ou  en   cas
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section n°1, Monsieur Jérôme ORIOL, ou en  cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  la  responsable  de  l’Unité  de  Contrôle,  Madame Marie-Cécile
CHAMPEIL.

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 4, Monsieur Damien THIRIET, est assuré par
le contrôleur de la section n°3, Monsieur Gilles BURELLIER, ou en  cas d’empêchement de ce dernier
par l’inspecteur de la section n°1, Monsieur Jérôme ORIOL, ou en cas d’empêchement de ce dernier
par l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice MASSON, ou en  cas d’empêchement
de cette dernière par la responsable de l’Unité de Contrôle, Madame Marie-Cécile CHAMPEIL.

Unité de contrôle « Loire-Sud Est » :

L’intérim de la section n°8 est assuré à compter du 01/01/17 par :

1/ pour le contrôle :

• l’inspecteur de la section 6 pour toutes les entreprises, établissements de plus de 50 salariés
et  chantiers  sur  le  secteur de La  Talaudière,  ZI  Molina-La  Chazotte  (délimité  par  la  rue Salvador
Allende, rue de la Chazotte, rue Georges Sand, rue des Mineurs,Rue du Puit du Pré-Soleil incluses)
• l’inspectrice de la section 7 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le
secteur de La Talaudière ZI Ouest (délimité par la rue Salvador Allende exclue et l’Ozon)
• l’inspectrice de la section 11 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le
reste de la commune de La Talaudière et les communes de L’Etrat, Saint-Héand
• le  contrôleur  du  travail  de  la  section  9  Madame  Corinne  PIZZELLI  pour  les  entreprises,
établissements sur le secteur de Saint-Etiennne et les établissements de moins de 50 salariés  et
chantiers sur le secteur de La Talaudière, ZI Molina-La Chazotte (délimité par la rue Salvador Allende,
rue de la Chazotte, rue Georges Sand, rue des Mineurs,Rue du Puit du Pré-Soleil incluses)
• Le contrôleur du travail de la section 12 pour les entreprises, établissements et les chantiers
sur le secteur des communes d’Aveizieux, Chevrière, La Gimond, Saint-Denis-sur-Coise, La-Tour-en-
Jarez
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2/ pour la prise des décisions administratives :

• l’inspecteur de la section n°6 pour le secteur de La Talaudière, ZI Molina La Chazotte (délimité
par la rue Salvador Allende, rue de la Chazotte, rue Georges Sand, rue des Mineurs,Rue du Puit du
Pré-Soleil incluses)
• l’inspectrice de la section n°7 pour le secteur de La Talaudière ZI Ouest délimité par la rue
Salvador Allende exclue et l’Ozon)
• l’inspectrice  de  la  section  n°11  pour  le  reste  de  la  commune  de  La  Talaudière  et  les
communes de  L’Etrat, Saint-Héand
• L’inspectrice de la section n°10 pour les communes de d’Aveizieux, Chevrières, La Gimond,
Saint-Denis-sur-Coise, La-Tour-en-Jarez
• l’inspecteur de la section n°13 pour le secteur de Saint-Etienne

L’intérim de la section 14 est assuré à compter du 9/01/17     par : 

1/ pour le contrôle :

• L’inspectrice  de  la  section  n°  10  Madame  Christiane  GALLO  pour  toutes  les  entreprises,
établissements et chantiers sur le secteur de Roche- La- Molière , Jonzieux, Marlhes, Planfoy, Saint
Genest Malifaux, Saint-Romain-les- Atheux
• l’inspecteur  de  la  section  n°13  Monsieur  Dominique  ROLS  pour  toutes  les  entreprises,
établissements et chantiers sur le secteur de La Ricamarie , Saint-Victor-sur-Loire
• l’inspecteur du Travail de la section n°5 Monsieur Patrick Anselme pour toutes les entreprises,
établissements de plus de 50 salariés  et chantiers sur le secteur Le Chambon Feugerolles
• le  contrôleur  du  Travail  de  la  section  n°12  Madame Geneviève PAUTRAT pour  toutes  les
entreprises,  établissements  de  moins  de  50  salariés  et  chantiers  sur  le  secteur  Le  Chambon
Feugerolles

2/ pour la prise des décisions administratives :

• L’inspectrice de la section n° 10 Madame Christiane GALLO pour le secteur de Roche- La-
Molière , Jonzieux, Marlhes, Planfoy, Saint Genest Malifaux, Saint-Romain-les- Atheux
• l’inspecteur de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS pour le secteur de La Ricamarie ,
Saint-Victor-sur-Loire
• l’inspecteur  du  Travail  de  la  section  n°5  Monsieur  Patrick  Anselme  pour  le  secteur  Le
Chambon Feugerolles

En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions définies
aux paragraphes a) et b) définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs et contrôleurs du Travail.

a) Intérim des inspecteurs du travail

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET est assuré par
l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°11 Madame Caroline FOUQUET ou en cas
d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°13
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la
section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du
travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ.
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• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 11 Madame Caroline FOUQUET est assuré
par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de
ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas
d’empêchement  de ce dernier  par  l’inspectrice  du travail  de  la  section n°10 Madame Christiane
GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la  section n°7
Madame Audrey CHARRET, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de
la section n°13 Monsieur Dominique ROLS.

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ est
assuré  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°11  Madame  Caroline  FOUQUET  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière  par l’inspecteur du travail  de la  section n°5 Monsieur Patrick
ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par  l’inspecteur du travail de la section n° 13
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la
section  n°  10  Madame Christiane  GALLO ou  en  cas  d’empêchement  de  cette  dernière  par   par
l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET.

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO est assuré
par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS, ou en cas d’empêchement
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET  ou en cas ou en
cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick
ANSELME ou  en  cas  d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°6
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du
travail de la section n°11 Madame Caroline FOUQUET 

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique ROLS est assuré
par l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement
de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°11 Madame Caroline
FOUQUET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du
travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME.

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME est assuré par
l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°6  Monsieur  Jean-Philippe  VUILLERMOZ  ou  en  cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°11  Madame  Caroline
FOUQUET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°7
Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de
la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice
du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO.

En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions définies
aux paragraphes a) et b) définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs et contrôleurs du Travail.

b) Intérim des contrôleurs du travail

Jusqu’au 9/01/2017 :

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI est assuré par le
contrôleur  de  la  section n°14  Maud ALLAIN ou en  cas  d’empêchement  de  cette  dernière  par  le
contrôleur de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT (uniquement pour les entreprises et les
établissements de moins de 50 salariés) ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice
du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière
par l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement
de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°7  Madame Audrey CHARRET  ou  en  cas
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d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°11 Madame Caroline
FOUQUET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du
travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME.

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 14 Madame Maud ALLAIN est assuré par le
contrôleur de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT (uniquement pour les entreprises et les
établissements de moins de 50 salariés) ou en cas d’empêchement de cette dernière et pour les
entreprises de 50 à 100 salariés par le contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI , ou en
cas  d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°7
Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de
la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur
du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce
dernier  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°5  Monsieur  Patrick  ANSELME  ou  en  cas
d’empêchement  de ce dernier  par  l’inspectrice  du travail  de  la  section n°10 Madame Christiane
GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°11
Madame Caroline FOUQUET.

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 12 Madame Geneviève PAUTRAT est assuré
par le contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette
dernière  par  le  contrôleur  du  travail  de  la  section  n°  14  Madame  Maud  ALLAIN,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°11 Madame Caroline
FOUQUET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°5
Monsieur Patrick ANSELME par ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de
la section n°6 Monsieur  Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par
l’inspectrice du travail  de la  section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur du travail  de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°10
Madame Christiane GALLO.

A compter du 9/01/2017 :

L’intérim du  contrôleur  du  travail  de  la  section  n°9  Madame Corinne  PIZZELLI  est  assuré  par  le
contrôleur  de  la  section  n°12  Madame Geneviève  PAUTRAT ou  en  cas  d’empêchement  de  cette
dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°  10  Madame  Christiane  GALLO  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique
ROLS  ou  en  cas  d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°7
Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de
la  section  n°11  Madame  Caroline  FOUQUET  ou  en  cas  d’empêchement  de  cette  dernière  par
l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°6  Monsieur  Jean-Philippe  VUILLERMOZ  ou  en  cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°5  Monsieur  Patrick
ANSELME.

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 12 Madame Geneviève PAUTRAT est assuré
par le contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette
dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°11  Madame  Caroline  FOUQUET  ou  en  cas
d’empêchement  de cette  dernière  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°5  Monsieur  Patrick
ANSELME par ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°6
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du
travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO.

Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest» :

Page 8 sur 14

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-20-056 - arrêté 16-42 affectation des agents de contrôle et gestion des interims juillet 2016 128



a) Intérim des inspecteurs du travail

a-1) Pour la prise des décisions administratives

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°15 Madame Nathalie ROCHE est assuré par
l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce
dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°18  Madame  Martine  MARNAT,  ou  en  cas
d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspectrice  du travail  de  la  section  n°19 Madame Cécile
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20
Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la
section  n°21  Monsieur  Jean-François  ACHARD,  ou  en  cas  d’empêchement  de  ce  dernier  par
l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS.  

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré par
l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de
cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°19  Madame  Cécile  DILLOT,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°20 Madame Rachida
TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail  de la  section n°21
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail
de la  section n°22 Madame Mélanie CAVALIER,  ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette
dernière par l’inspectrice du travail de la section n°15 Madame Nathalie ROCHE.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT est assuré
par l’Inspectrice du travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de
cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°20  Madame Rachida  TAYBI,  ou  en  cas
d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°21  Monsieur  Jean-
François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section
n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du
travail de la section n°23 madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspectrice du travail de la section n°15 madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD .  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT est assuré par
l’Inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°22  Madame  Mélanie
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23
madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la
section n°15 madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur
du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par
l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT,    

 • L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI est assuré par
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°23 madame Martine
EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°15
madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de
la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice
du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière
par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT  
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 • L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD est
assuré  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°22  Madame  Mélanie  CAVALIER,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°23 madame Martine
EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°15
madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de
la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice
du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière
par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER est assuré
par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°15 madame Nathalie  ROCHE, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail  de la  section n°16 Monsieur  Cédric
PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail  de la section n°18
Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de
la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice
du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS est assuré par
l’inspectrice du travail de la section n°15 Madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur du travail  de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°18  Madame  Martine
MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19
Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la
section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du
travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier
par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER. 

a-2) Pour le contrôle     de toutes les entreprises, établissements et chantiers

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°15 Madame Nathalie ROCHE est assuré par
l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce
dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°18  Madame  Martine  MARNAT,  ou  en  cas
d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspectrice  du travail  de  la  section  n°19 Madame Cécile
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20
Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la
section  n°21  Monsieur  Jean-François  ACHARD,  ou  en  cas  d’empêchement  de  ce  dernier  par
l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de
cette  dernière  par  l’inspectrice  du travail  de  la  section n°23 madame Martine EQUIS,  ou en cas
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise
BONNET.  

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré par
l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de
cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°19  Madame  Cécile  DILLOT,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°20 Madame Rachida
TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail  de la  section n°21
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail
de la  section n°22 Madame Mélanie CAVALIER,  ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette
dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°15  Madame  Nathalie  ROCHE,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise
BONNET.  
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• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT est assuré
par l’Inspectrice du travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de
cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°20  Madame Rachida  TAYBI,  ou  en  cas
d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°21  Monsieur  Jean-
François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section
n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du
travail de la section n°23 madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspectrice du travail de la section n°15 madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur du travail  de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise
BONNET.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT est assuré par
l’Inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°22  Madame  Mélanie
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23
madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la
section n°15 madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur
du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par
l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET.  

 • L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI est assuré par
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°23 madame Martine
EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°15
madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de
la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice
du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière
par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT ou en cas d’empêchement de
cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET.  

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD est
assuré  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°22  Madame  Mélanie  CAVALIER,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°23 madame Martine
EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°15
madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de
la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice
du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière
par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de
cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°20  Madame  Rachida  TAYBI  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise
BONNET.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER est assuré
par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°15 madame Nathalie  ROCHE, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail  de la  section n°16 Monsieur  Cédric
PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail  de la section n°18
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Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de
la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice
du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement
de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS est assuré par
l’inspectrice du travail de la section n°15 Madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur du travail  de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°18  Madame  Martine
MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19
Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la
section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du
travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier
par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER ou en cas d’empêchement
de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET.  

b)  Intérim des contrôleurs du travail     pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et
chantiers

Jusqu’au 9 janvier 2017

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 17, Madame Chrystèle CHAZAL est assuré
par le contrôleur de la section n° 24 Madame Denise BONNET, ou en cas d’empêchement de cette
dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°23  Madame  Martine  EQUIS,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°22, Madame Mélanie
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21
Monsieur Jean-François ACHARD, ou cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de
la section n°20  Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice
du travail de la section n°19, Madame Cécile DILLOT ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspectrice du travail de la section n°18, Madame Martine MARNAT ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16, Monsieur PEYRARD Cédric , ou en cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°15   Madame Nathalie
ROCHE. 

A compter du 9 janvier 2017

L’intérim de la section n°17 est assuré pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et
chantiers :

- Sur les communes de Leigneux, Trelins, Marcoux, Marcilly-le-Châtel, Chalain-d’uzore, Saint-
Paul-d’Uzore et Mornand-en-Forez par l’inspecteur du travail du travail de la section n° 16
Monsieur PEYRARD Cédric ;

- Sur les communes de Chalmazel, Champdieu, Châtelneuf, Palogneux, Pralong, Roche, Sail-
sous-Couzan,  saint-Bonnet-le-Courreau,  Saint-Georges-en-Couzan,  Saint-Just-en-Bas  et
Sauvain  par l’inspectrice du Travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT 

- sur la commune de Saint Priest en Jarez :
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o secteur « P.MENDES FRANCE »  délimité au sud par le chemin des champs (inclus) et
l’avenue  François  MITTERRAND  (incluse),  à  l’est  par  la  rue  et  l’avenue  ALBERT
RAIMOND (non incluses) et comprenant les quartiers du BOIS MONZIL, la DOA, Les
HAYES, CHAMPIROL par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida
TAYBI, 

o secteur « hôpital  Nord » délimité au sud par la rue et  l’avenue ALBERT RAIMOND
(incluses) et à l’est par les rues de la Charlière  et DE DOLLY (incluses) par l’inspectrice
du travail de la section n°15 Madame Nathalie ROCHE, 

o secteur « centre » délimité à l’ouest par les rues de la Charlière et DE DOLLY (non
incluses)  au sud par l’avenue ALBERT RAIMOND (incluse) et à l’EST par la route de
l’Etrat (non incluse) par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine
MARNAT, 

o secteur « Bargette » délimité au Nord par la rue Simone de BEAUVOIR (incluse), à
l’ouest par la  route de l’ETRAT (incluse) et  au sud par la  rue des trois  glorieuses.
(incluse)   par  L’Inspecteur  du  Travail  de  la  section  n°21
Monsieur Jean-François ACHARD  

A  l’exclusion  des  entreprises,  établissements  et  chantiers  relevant  du  contrôle  des  sections
d’inspection 23 et 24.

En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions définies
aux paragraphes a) et b) définissant les modalités d’intérim des inspecteurs et contrôleurs du travail.  

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET est assuré par
l’inspectrice du travail de la section 15 Madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette
dernière  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°16  Monsieur  Cédric  PEYRARD,  ou  en  cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°18  Madame  Martine
MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19
Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la
section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du
travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier
par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement
de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine EQUIS.

Article 5 : A titre exceptionnel en cas d’impossibilité de remplacement au sein d’une même unité de
contrôle selon les modalités fixées à l’article 4 ou en cas d’absence d’une durée supérieure à 15 jours
de l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle, cette difficulté est signalée par la responsable
de l’unité de contrôle au responsable de l’unité territoriale et un intérim par décision du responsable
de l’unité territoriale est alors mis en place auprès d’agents d’une autre unité de contrôle.

Article  6 :  Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.8122-10  du  code  du  travail,  les  agents
mentionnés à l’article 1 participent, lorsque la mission le rend nécessaire, aux actions d’inspections
de la législation du travail, sur le territoire de l’unité territoriale à laquelle est rattachée l’unité de
contrôle où ils sont affectés.

Article 7 : la présente décision annule et remplace la décision n° 16-18 en date du 29 juillet 2016.

Article  8 :  Le  responsable  de  l’Unité  Départementale  de  la  Loire  de  la  Direction  Régionale  des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes,
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est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire.

Fait à St Etienne, le 20 décembre 2016

P/Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire 
de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes,
Par subdélégation,
Le Directeur Adjoint,

Philippe LAVAL
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

Section des Collectivités Locales 
de l’Aménagement du Territoire et des Élections

 

ARRÊTÉ n° 365/SPR/2016
portant modification des statuts de la communauté de communes de 

« Charlieu-Belmont Communauté »

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-20 et L5214-16 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 305 du 11 décembre 2012 portant fusion de la communauté de communes
du Pays de Charlieu et de la Communauté de Communes du Canton de Belmont de la Loire ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 25 octobre 2013 et 22 décembre 2014 portant modifications des
statuts de la communauté de communes du Pays de Charlieu-Belmont ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°16-131  du  5  juillet  2016 portant  délégation  de  signature  à  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Charlieu-Belmont
Communauté du 17 novembre 2016 ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Belleroche le 06 décembre 2016,
Belmont  de la  Loire  le  09 décembre  2016,  La  Bénisson Dieu le  13 décembre  2016,  Boyer  le
07 décembre 2016, Briennon le 09 décembre 2016, Le Cergne le 29 novembre 2016, Chandon le
06 décembre  2016,  Charlieu  le  24  novembre  2016,  Cuinzier  le  23  novembre  2016,  Ecoche  le
02 décembre 2016, La Gresle le 09 décembre 2016, Jarnosse le 15 décembre 2016, Maizilly le
25 novembre 2016, Mars le 07 décembre 2016, Nandax le 13 décembre 2016, Pouilly sous Charlieu
le 12 décembre 2016, St Denis de Cabanne le 28 novembre 2016, St Germain la Montagne le
18 novembre  2016,  St  Hilaire  sous  Charlieu  le  28  novembre  2016,  St  Nizier  sous  Charlieu  le
13 décembre 2016, St Pierre la Noaille le 23 novembre 2016, Sevelinges le 1er décembre 2016,
Villers le 09 décembre 2016 et Vougy le 05 décembre 2016 approuvant la modification des statuts
de Charlieu-Belmont Communauté ;
Considérant que  les  conditions  de  majorités  requises  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales sont réunies ;

ARRÊTE

Article 1er : L’article 2 des statuts de Charlieu Belmont Communauté est modifié comme suit :

Article 2     : 
Charlieu-Belmont Communauté exerce pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire

les compétences suivantes : 
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Compétences obligatoires

1er groupe : Développement économique 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ;

-  Création,  aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones  d'activité  industrielle,  commerciale,
tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire  (plans  simplifiés  des  zones  en
annexe 1) ; 

- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire :
actions d’animation de réseaux et de promotion des filières locales participant au dynamisme du
territoire.

- Immobilier à usage économique : la conduite d’études d’ingénierie sur la création de bâtiment à
usage  économique  et  sur  le  devenir  des  friches  industrielles  ou  bâtiments  vacants  d’intérêt
communautaire. Les opérations d’aménagement liées à la construction ou à la réhabilitation de
bâtiments économiques sur les zones d’activité. La mise à disposition et la gestion des bâtiments à
usage économique d’intérêt communautaire.

- Soutien à l’initiative privée :
Support technique et/ou financier à l’implantation et au développement des acteurs privés sur le
territoire.

- Est d’intérêt communautaire, l’entretien et la gestion du pont bascule situé sur la zone d’activités
des Beluzes à Pouilly sous Charlieu.

-  Promotion  du  tourisme,  dont  la  création  d'offices  de  tourisme : la  création  et  le  suivi  du
fonctionnement de l’Office du Tourisme. La participation aux actions de promotion du tourisme à
l’échelle de la Communauté  de Communes. La mise en place et la gestion de la taxe de séjour et de
la « carte d’hôte » et tout autre outil de dynamisation touristique.

2ème groupe : Aménagement de l’espace communautaire

- Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire :
 Maintien des services publics à vocation intercommunale, la mise en place d’opération groupée
d’aménagement foncier sur le territoire, l’étude et l’aménagement des infrastructures liées au très
haut  débit,  l’aménagement  et  la  gestion  de  bornes  publiques  de  recharge  pour  véhicules
électriques,  la participation aux procédures contractuelles visant à favoriser l’aménagement du
territoire.

- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 

- Zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire
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3ème groupe : Collecte  et  traitement  des  déchets  des  ménages  et  déchets
assimilés  .

À ce titre la Communauté de Communes gère les équipements suivants :
- Deux déchetteries situées à Belmont de la Loire et Pouilly S/ Charlieu
- Une Plateforme dédiée au stockage et broyage des déchets verts et aux inertes, située à Pouilly S/ 
Charlieu
- Des Points d’apports volontaires situés sur l’ensemble du territoire de la Communauté
- La réhabilitation et le suivi des anciennes décharges situées à Pouilly sous Charlieu et Villers

4éme groupe : Aménagement, entretien et gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage

Compétences optionnelles 

5ème groupe : Politique  du  logement  social  d’intérêt  communautaire  et
actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement
des personnes défavorisées. 

Sont  d’intérêt  communautaire :  élaboration  d’un  Programme  Local  de  l’Habitat
intercommunal, participation à l’Observatoire de l’Habitat du Roannais, réalisation d’une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, ou la mise en œuvre d’un Programme
d’Intérêt Général.

6éme groupe     : Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire
Est d’intérêt communautaire le chemin vicinal N°6, permettant depuis la RD487 l’accès à la
déchetterie et à la Plateforme de Pouilly dédiée au stockage et broyage des déchets verts et
aux inertes.
Est  d’intérêt  communautaire le  chemin des  Etangs depuis  la D49 jusqu’à la  déchèterie
intercommunale située au lieu dit Sorillard à Pouilly S/ Charlieu soit environ 2.2km.
La création de voies vertes est d’intérêt communautaire

7éme  groupe     :  Création  et  gestion  de  maisons  de  services  au  public  et
définition  des  obligations  de  service  public  afférentes  en  application  de
l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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Compétences facultatives 

1- Le développement touristique
 

Soucieuse de développer le tourisme sur son territoire et au regard de ses spécificités mais
aussi  de  ses  marques,  la  Communauté  de  Communes  souhaite  définir  comme  actions
relevant de l’intérêt communautaire celles qui entrent dans les logiques de développement
suivantes :
- Des thématiques identifiées autour du patrimoine naturel et culturel (religieux mais 
aussi bâti, savoir faire et traditions)
- Le développement de l’hébergement collectif
- Le développement de l’évènementiel

- Réalisation de projets touristiques
L’Elaboration et la conduite de schéma de développement touristique à l’échelle de son
territoire et d’études de faisabilité d’activités touristiques.
La création,  le  balisage et  l’entretien des chemins de randonnées,  itinéraires  pédestres,
équestres, VTT et cyclotouristiques. La création de « topo-guides » et cartes.
L’aménagement  et  la  gestion  et  l’entretien  du  « Muséo  parc  du  marinier »  au  port  de
Briennon.
La  création,  l’aménagement,  la  gestion  et  la  reprise  des  sites  touristiques  d’intérêt
communautaire décidés par la délibération du Conseil de Communauté.
La création et la modernisation de nouvelles présentations muséographiques dans les sites
touristiques d’intérêt communautaire : le trésor de la Bénisson Dieu, le Grand Couvert de
St Hilaire sous Charlieu, la chasse aux trésors numériques de Belleroche, le Muséo parc du
Marinier, les musées de Charlieu …

- L’hébergement
L’aide  à  la  réalisation  par  un  accompagnement  technique,  juridique  ou  financier  des
projets  pour la création de chambre d’hôtes ou de gîtes  concernant  un bâtiment  ou un
terrain de propriété publique.
L’accompagnement  technique  des  projets  privés  ou  publics  ou  faisant  l’objet  d’un
partenariat  public  privé,  pouvant  être  mis  en  œuvre  sur  des  sites  présentant  un  enjeu
touristique et après délibération du conseil communautaire.
La réalisation et l’entretien d’aires d’accueil et de services pour camping-car.

2- Le domaine culturel

Sont d’intérêts communautaires les actions suivantes :
- Opération groupée de sauvegarde du petit patrimoine.
- Le soutien à des manifestations d’intérêt intercommunal sur la base d’un 
règlement d’attribution  

3- Protection et mise en valeur de l’environnement

- Aménagement et entretien des rivières. Sont d’intérêt communautaire l’élaboration et la
gestion de programmes intercommunaux d’études et d’aménagements de rivières tels que
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par exemple les contrats de rivières, les contrats de restauration entretien des cours d’eau,
les  contrats  de  milieux  aquatiques,  les  opérations  coordonnées  à  l’échelle  d’un  bassin
versant.

-  Service Public d’Assainissement Non Collectif : réalisation des contrôles des projets et
des  travaux  de  création  de  systèmes  d’assainissement  non  collectifs  et  réalisation  des
diagnostics et des contrôles des systèmes d’assainissement non collectifs existants.

 - Le transport,  le  traitement et  valorisation des boues des  dispositifs  d’assainissement
collectif (y compris le curage des lagunes).

4- La petite enfance, l’enfance et la jeunesse

Sont d’intérêt communautaire :
- Les structures d’accueil collectif et individuel des jeunes enfants ou toutes autres 

structures d’accueil susceptibles d’être créées selon le schéma de développement 
défini, telles que : le Relais Assistantes Maternelles, les Multi Accueils, les Micro 
Crèches

- Les Accueils de Loisirs extra scolaires agréés par la DDCS en complément du 
calendrier scolaire défini par le ministère de l’éducation nationale

- Les  Accueils  de  Loisirs  périscolaire  du  mercredi  après  la  classe,  agréés  par  la
DDCS ainsi que l’organisation des transports pour s’y rendre.

- Les actions contribuant à l’amélioration qualitative des accueils périscolaires dès 
lors que l’action couvre l’ensemble du territoire (mise en place d’animations 
spécifiques, accompagnement et formation du personnel…)

- Les Accueils Jeunes agréés par la DDCS
- La mise en place d’outil contribuant à l’information, à l’accompagnement et à 

l’écoute des jeunes
- La gestion d’une ludothèque intercommunale

5- La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels,
sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire

Sont d’intérêts communautaires les équipements culturels suivants : 
- La médiathèque intercommunale située à Charlieu
- L’école de musique intercommunale
- Le cinéma «  Les Halles »

6- Technologies de l’Information et de la Communication

- Elaboration d’une stratégie visant à développer les usages en matière de Technologies de 
l’Information et de la Communication sur le territoire de la communauté de communes, 

- Mise en œuvre de tout outil permettant une application de cette stratégie (Cybercentre, Pôle
Ressources Numériques Local)
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7- Santé :

- Maintien et développement de l’offre de soins de 1er recours.

8- Fourrière : 

- La gestion de la fourrière intercommunale pour chats et chiens.

9-Le domaine social

- Promotion des organismes intervenants dans l’animation familiale et l’insertion sociale

10- Pour l’ensemble des compétences

- La réalisation en mandat-prestations de services d’actions pour le compte de communautés 
de communes, de communes et autres collectivités.

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

Article  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et
notification à la Communauté de communes Charlieu Belmont Communauté.

Article 4 : Le Sous-Préfet de Roanne, le Président de la communauté de communes de Charlieu-
Blemont Communauté et le trésorier de Charlieu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire et dont copie sera adressée à :

- M. le président de la Communauté de communes Charlieu-Belmont Communauté
- Mmes et MM les maires des communes membres de Charlieu-Belmont Communauté
- M. le directeur départemental des finances publiques
- M. le trésorier de Charlieu
- M. le directeur départemental des Territoires

Fait à Roanne le 22 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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42-2016-12-27-001

Arrêté n° 360/2016 portant habilitation dans la domaine

funéraire

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-27-001 - Arrêté n° 360/2016 portant habilitation dans la domaine funéraire 142



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-27-001 - Arrêté n° 360/2016 portant habilitation dans la domaine funéraire 143



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-27-001 - Arrêté n° 360/2016 portant habilitation dans la domaine funéraire 144



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-12-22-009

Arrêté n° 363/SPR/2016 portant modification des statuts

de la Communauté de Communes des Vals d'Aix et Isable

Arrêté 363/SPR/2016 portant modification des statuts de la CCVAI

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-12-22-009 - Arrêté n° 363/SPR/2016 portant modification des statuts de la Communauté de Communes des Vals d'Aix
et Isable 145



PRÉFET DE LA LOIRE

 SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

 BUREAU DES COLLECTIVITES ET DES
ACTIONS TERRITORIALES

 

ARRETE N° 363/SPR/2016 
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALS D'AIX ET ISABLE

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités  territoriales et notamment les articles L. 5211-20 et
L5214-16; 
VU l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1999 modifié portant création de la communauté de
communes des Vals d'Aix et Isable ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°116/12  du  29  juin  2012  portant  modification  des  statuts  de  la
Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  05  juillet  2016  portant  délégation  de  signature  à  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;
VU la délibération en date du 03 novembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la
communauté de communes des Vals d'Aix et Isable a approuvé la modification des statuts;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes de : Amions le 18 novembre
2016, Bully le 19 décembre 2016, Dancé le 28 novembre 2016, Grézolles le 15 novembre
2016,  Nollieux  le  02  décembre  2016,  Pommiers  le  06  décembre  2016,
Saint Georges de Baroille le 19 décembre 2016,  Saint Germain Laval le 15 novembre 2016,
Saint Julien d'Oddes le 18 novembre 2016, Saint Martin la Sauveté le 17 novembre 2016,
Saint Paul de Vézelins le 29 novembre 2016, Saint Polgues le 09 décembre 2016, Souternon
le 14 novembre 2016 approuvant les modifications statutaires ; 
Considérant  que les conditions  de majorité  requises par  le  code général  des collectivités
territoriales sont remplies ;

ARRETE :

Article     1 : Les statuts de la communauté de communes des Vals d’Aix et Isable sont modifiés
dans les termes prévus à l'annexe du présent arrêté.

Article     2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.
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Article 3 : M. le sous-préfet de Roanne, M. le Président de la communauté de communes des
Vals d'Aix et Isable et le trésorier de Saint Germain Laval 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 et adressé pour information et suites utiles par copie à : 

-  Mme  et  MM.  les  maires  des  communes  de   Amions,  Bully,  Dancé,  Grézolles,  Luré,
Nollieux, Pommiers, Saint Georges de Baroille, Saint Germain Laval, Saint Julien d'Oddes,
Saint Martin la Sauveté, Saint Paul de Vezelin, Saint Polgues, Souternon,
- M. le directeur départemental des finances publiques
- M. le directeur départemental des territoires
- M. le Préfet de la Loire –DCDL

Roanne, 22 décembre 2016
Pour le Préfet et par délégation 

Le Sous-Préfet de ROANNE

Signé

Christian ABRARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

Section des Collectivités Locales 
de l’Aménagement du Territoire et des Élections

 

ARRÊTÉ n° 364/SPR/2016
portant modification des statuts de la communauté de communes

du Pays entre Loire et Rhône
( CoPLER )

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-20 et L5214_16 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1993 portant création de la communauté de communes du
Pays entre Loire et Rhône ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 10 janvier 1995, 11 juillet 2000, 9 mars 2005, 13 décembre 2005, 28
octobre 2008, 4 décembre 2009, 21 décembre 2009, 26 juillet 2010, 28 juillet 2011, 28 décembre
2011, 7 juillet  2014 et 27 octobre 2015 portant modifications des statuts  de la communauté de
communes du Pays entre Loire et Rhône ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°16-131  du  5  juillet  2016  portant  délégation  de  signature  à
Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays entre Loire
et Rhône du 03 novembre 2016 approuvant la modification des statuts
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Chirassimont le 1er décembre 2016,
Cordelle le 06 décembre 2016, Croizet sur Gand le 10 novembre 2016, Fourneaux le 02 décembre
2016, Lay le 17 novembre 2016, Machézal le 10 novembre 2016, Neaux le 07 décembre 2016,
Neulise le 14 novembre 2016, Pradines le 13 décembre 2016, St Cyr de Favières le 04 novembre
2016,  St  Priest  la  Roche le  09  décembre  2016,  St  Symphorien  de  Lay le  06  décembre  2016,
St Victor  sur  Rhins  le  06  décembre  2016,  Vendranges  le  10  novembre  2016  approuvant  les
modifications des statuts de la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône ;
Vu la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  Régny  le  15  novembre  2016
désapprouvant la modification des statuts de la communauté de communes du Pays entre Loire et
Rhône ;
Considérant que  les  conditions  de  majorités  requises  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales sont réunies ;
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ARRÊTE

Article 1er : L’article 2 des statuts de la Copler est modifié comme suit :

Article 2- OBJET
La Communauté de communes exerce de plein droit, aux lieux et place des communes

membres, les compétences suivantes 

I. Compétences obligatoires

  Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt  communautaire  ;
schéma  de  cohérence  territoriale  et  schéma  de  secteur  ;  plan  local  d'urbanisme,  document
d'urbanisme  en  tenant  lieu  et  carte  communale  ;  les  Zones  d’Aménagement  Concerté  (ZAC)
d’intérêt communautaire à vocation économique.

L’aménagement  (travaux,  équipements,  signalétique)  et  l’entretien  des  parcours  de
randonnée inscrits dans le topoguide et des circuits thématiques concernant plusieurs communes,
hors parties goudronnées.

 Actions  de  développement  économique dans les  conditions  prévues  à  l'article  L.
4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou aéroportuaire  ;  politique  locale  du  commerce  et
soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt  communautaire  ;  promotion  du  tourisme,  dont  la
création d'offices de tourisme ; 

Les Zones d’activité économiques sont entendues ici comme des espaces réunissant les
critères suivants :

- Un espace aménagé et viabilisé ayant fait l’objet d’une procédure d’aménagement du
code de l’urbanisme ; 

- Reconnu comme un espace à vocation économique dans le documentd’urbanisme ;
- Regroupant plusieurs établissements/entreprises
- Avec une maîtrise foncière de la collectivité
- Avec une disponibilité foncière d’au moins 4000 m².

L’aménagement, l’entretien et la gestion des sites touristiques, culturels et de loisirs, à
savoir : la Tête Noire (parties récentes et anciennes), le site du Château de la Roche (théâtre de
verdure,  parking et  château),  le  site  de la  presqu’ile  de Mars  à Cordelle  (camping,  terrain et
bâtiment)

 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Aménagement et gestion d’une ou plusieurs déchetterie (s)

II. Compétences optionnelles

 Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

Étude et gestion de programmes intercommunaux de protection et de mise en valeur de
l’environnement tels que contrat de rivières, contrat de restauration entretien, contrat de milieux
ou charte paysagère. Veille environnementale et information/sensibilisation.

Entretien et aménagement des rivières et du fleuve Loire dans un objectif écologique et
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piscicole et en veillant à la sauvegarde des milieux aquatiques et des cours d’eau. 

 Assainissement non collectif : contrôle et avis technique concernant les installations
d’assainissement non collectif. Réalisation de la vidange, du transport et du traitement des boues
issues des prétraitements des filières d’assainissement non collectif.

 Politique du logement et du cadre de vie ;
Étude  et  gestion  de  programmes intercommunaux d’amélioration  de l’habitat  et  du

cadre de vie.
Élaboration et mise en œuvre d’un programme local de l’habitat

 Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
d'intérêt communautaire; 

Construction, aménagement, entretien et gestion d’un bassin de compétition d’avirons
Aménagement et gestion d’une résidence d’artiste à Neulise

 Action sociale d'intérêt communautaire ;

Politique enfance, jeunesse et emploi

Coordination  des  actions  enfance  et  jeunesse  dans  le  cadre  des  politiques
contractuelles (CAF, MSA , DDCS, Éducation Nationale…) et mise en œuvre d’actions spécifiques
auprès des jeunes.

Relais Assistantes Maternelles et établissement d’accueil  collectif  des enfants et des
jeunes (0-18 ans), sachant que pour les enfants scolarisés, les temps pris en compte sont ceux des
mercredis après midi, des petites et des grandes vacances scolaires. 

Participation au développement de l’apprentissage du sport en permettant aux enfants
des écoles primaires du territoire, l’apprentissage de la natation en dehors du temps scolaire ;

Soutien aux clubs sportifs intercommunaux regroupant au moins 3 clubs du territoire
dans une même structure.

Actions  d’accueil,  d’information  et  d’orientation  sociale  et  professionnelle  des
personnes à la recherche d’emploi

 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 Politique culturelle et de communication 

Mise en œuvre d’une politique culturelle intercommunale :
- soutien à l’école intercommunale de musique et de danse
- participation au développement de la lecture publique
-  soutien  ou  organisation  de  manifestations  culturelles,  sportives  ou  touristiques  à

caractère exceptionnel ou innovant ou d’envergure extraterritoriale. Participation à la diffusion
des technologies de l’information et de la communication et à la mise en œuvre d’une politique
d’extension du réseau haut débit. Soutien au développement des TIC au service des stratégies de
développement intercommunal.

Article 2 : Une copie des statuts intégrant cette modification est annexée au présent arrêté.
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Article  3  :Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et
notification à la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône .

Article 4 : Le Sous-Préfet de Roanne, le Président de la communauté de communes du Pays entre
Loire et Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie sera adressée à :

- M. le président de la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône 
- Mmes et MM les maires des communes membres de la CoPLER
- M. le directeur départemental des finances publiques
- M. le trésorier de St Symphorien de Lay
- M. le directeur départemental des Territoires

Fait à Roanne le 22 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation,
le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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ARRETE N° 369 du 21 décembre 2016
portant répartition du personnel de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais 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 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 08 décembre 2016 signé par les Présidents de la Communauté Urbaine de
Saint Étienne Métropole, de la Communauté de Communes de Forez-en-Lyonnais, 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,  actant  accord  sur  la  répartition  du  personnel  de  la
Communauté de communes de Forez en Lyonnais entre la nouvelle Communauté de communes de
Forez Est, 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  de  la  commune  de  La  Gimond  de  la  Communauté  de
communes de Forez en Lyonnais ;

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  Châtelus, Viricelles, Virigneux,
Saint-Denis-sur-Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard-en-Forez, Chevrières, Chazelles-sur-Lyon,
de la Communauté de communes de Forez en Lyonnais ;

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
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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 le président de l’établissement public de coopération
intercommunale 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 par arrêté ;

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

ARRETE 

Article 1  er   : Les quarante-sept agents relevant de la Communauté de communes de Forez en Lyonnais ,
énumérés nominativement ci-dessous, sont réputés relever de la nouvelle Communauté de communes
de Forez Est, à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

NOM PRENOM Catégorie Grade

BADIN Caroline A Attaché

BELLISSARD Guillaume C Adjoint technique 2 classe

BELLOT Karelle C Adjoint animation 2 classe

BOIS Aurelie C Adjoint animation 2 classe

BONET Estelle B Educateur jeunes enfants

BONHOMME Charles C Adjoint technique 2 classe

BORDET Audrey A Attaché

BROUSSARD Carolle B EJE principal

BRUEL Catherine A Infirmière

CESARI Marie-José C Adjoint animation 2 classe

CHALANDON Angelique C Adjoint animation 2 classe
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CHARVOLIN Patrick C Adjoint technique principal 1ère classe

CHOMAT Christiane C Adjoint technique 2 classe

CHOMAT Sandrine C Adjoint administratif 2 classe

COLLOMB Geoffrey C Adjoint technique 2 classe

COLLOMB Maéva C auxiliaire de puériculture

CUNTY Laure A Ingénieur principal  (en disponibilité)

DUMAS Jean-François C Adjoint administratif 2 classe

DUPEYRON Marion C Adjoint animation 2 classe

FRAISSE Sandrine C auxiliaire de puériculture

FULCHIRON Valerie C Adjoint technique 2 classe

GARDE Barbara C auxiliaire de puériculture

GAUTIER Aurélien C Adjoint administratif 2 classe

GOUTAGNEUX Lydie A Attaché

GRANGE Elodie C auxiliaire de puériculture

GUILLAUME Estelle C Adjoint animation 2 classe

GUYOT Magali C auxiliaire de puériculture

JOUBERT Magali B Rédacteur

KREWERAS Estelle B Technicien principal 2 classe

LACHAND Edith C auxiliaire de puériculture

MORNET Catherine B Rédacteur

NEYRIEUX Ghislaine C Adjoint animation 2 classe

ORIOL Isabelle C Adjoint animation 2 classe

PEYLACHON Agnès A Directeur d’établissement

PLEVY Dominique C Adjoint technique 2 classe (en disponibilité)

PONCET Agnès C Adjoint animation 2 classe
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Article 2 :  Aucun agent de la Communauté de communes de Forez en Lyonnais ne relèvera de la
Communauté Urbaine de Saint Étienne Métropole à compter du 1er janvier 2017. 

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 sous-
préfet de Roanne, le Président de la Communauté Urbaine de Saint Étienne Métropole, ainsi que le
Président de la Communauté de communes de Forez en Lyonnais 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
Madame la Présidente de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier
Monsieur le Comptable de la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole
Monsieur le Comptable de la Communauté de communes de Forez en Lyonnais
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques

Fait à Saint-Étienne, le 21 décembre 2016

          Le Préfet,
              signé

    Evence RICHARD

PONCHON Eric C Adjoint technique 2 classe

POUPINEAU Marjory C Adjoint technique 2 classe

RICHARD Laurent B Technicien principal 1 classe

ROMARY Delphine A Attaché (en disponibilité)

ROUSSET Anne C auxiliaire de puériculture

SAUTET Aurélie C auxiliaire de puériculture

STEINBACH Amandine C auxiliaire de puériculture

THIZY Eric C Adjoint technique 2 classe

TOINON Joelle C Adjoint administratif 2 classe

VERNAY Claire C Adjoint animation 2 classe

VUILLEMIN Stéphanie C Adjoint administratif principal 2 classe
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ARRETE N°2016-380 du 22 décembre 2016
portant modification de l’arrêté n°2016-151 du 12 mai 2016  

portant modification statutaire du syndicat mixte à vocation ZAIN Loire Sud en Rhône-
Alpes et retrait du département de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les articles L 5711-1,
R 5711-1, D 2311-2 et D 2311-3 ,

VU l’arrêté préfectoral n°2016-151 du 12 mai 2016 portant modification statutaire du syndicat
mixte à vocation ZAIN Loire Sud en Rhône-Alpes et retrait du département de la Loire ,

VU la demande en date du 14 décembre 2016 du directeur administratif et financier de Saint-
Etienne  Métropole  afin  qu’un  complément  d’informations  concernant  la  nomenclature
comptable du syndicat soit apporté à l’arrêté susvisé ;

Considérant que le syndicat mixte à vocation ZAIN Loire Sud en Rhône-Alpes est devenu,
avec le retrait du Département de la Loire,  un syndicat mixte fermé ,

Considérant que les syndicats mixtes fermés appliquent le plan de comptes M. 14 par renvoi
des dispositions de l’article R.5711-1 du CGCT aux articles D 2311-2 et D 2311-3 , 

Considérant  que  l’arrêté  préfectoral  n°2016-151  du  12  mai  2016  prévoyait  que  la  gestion
comptable  du syndicat  serait  confiée au Payeur  départemental,  mais  ne  mentionnait  pas  la
nomenclature comptable à utiliser, 

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1  er – La nomenclature applicable au syndicat mixte à vocation ZAIN Loire Sud en
Rhône-Alpes est la M 14. 

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

Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le président du syndicat mixte à
vocation ZAIN Loire Sud en Rhône-Alpes et les présidents des EPCI membres sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie sera adressée à : 

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local) 
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- M. le Président du syndicat mixte à vocation ZAIN Loire Sud en Rhône-Alpes ;
- M. le Président de la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole ;
- M. le Président de la Communauté d’agglomération de Loire Forez ;
- Mme la Présidente de la Communauté de communes du Pays de Saint-Galmier ;
- M. le Sous-Préfet de Montbrison ;
- M. le Payeur départemental, comptable du syndicat ;
- M. le Directeur Départemental des Finances Publiques ;

Fait à Saint Étienne le 22 décembre 2016

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Signé

Gérard LACROIX 

2
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42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-12-26-001

Arrêté n°382 portant fin d'exercice des compétences de la

communauté de communes du Pays de Saint-Galmier

fin d'exercice des compétences de la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier
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42-2016-12-26-002

Arrêté n°383 portant fin d'exercice de compétences de la

communauté de communes de Forez en Lyonnais

 fin d'exercice de compétences de la communauté de communes de Forez en Lyonnais
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42-2016-12-26-003

Arrêté n°384 portant fin d'exercice de compétences de la

communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet le

Château
fin d'exercice de compétences de la communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet le

Château
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42-2016-11-09-005

Avis 123 CDAC L'Horme

Avis favorable CDAC au PC 042 110 16 S 0014 - SA Immobilière Européenne des Mousquetaires,

pour un projet de création d'ensemble commercial, par démolition, reconstruction et extension

d'un supermarché à l'enseigne Intermarché, et extension d'un drive, avenue Berthelot-rue du Plat

de Gier à L'HORME
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION  DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT  LOCAL

Saint-Etienne, le 

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de la réunion du 9 novembre 2016, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial
de la Loire a décidé par 7 voix pour et 1 abstention :
7 voix pour : M. VIVIANI, M. THIZY, M FLAMAND, M. LAURENDON, Mme CROSATO, M. JACOB,
M. DIMIER,
1 abstention : Mme FAYOLLE, 
de donner un avis favorable à la demande de permis de construire n° 042 110 16 S 0014 déposée par la S.A.
Immobilière  Européenne  des  Mousquetaires,  domiciliée  24,  rue  Auguste  Chabrières  -  75015 PARIS  et
représentée par M. Benoit DECLERCQ, pour la création d’un ensemble commercial situé avenue Berthelot,
rue du Plat de Gier à L’HORME, par :
- démolition, reconstruction et extension de 516 m² d’un supermarché à l’enseigne "Intermarché" de 2 218
m², portant sa surface de vente à 2 734 m²,
extension d’un drive actuel de 2 pistes et 47,50 m² d’emprise au sol, portant l’emprise au sol à 80 m². 

Cet  avis  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement  Commercial
(Bureau de l'Aménagement Commercial - Direction générale des Entreprises - Ministère de l’économie, du
redressement productif et du numérique - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS cedex 13) dans le
délai d'un mois. 

  Fait à Saint-Etienne, le 9 novembre 2016

 Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                        Gérard LACROIX
    

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télecopie 04 77 21 65 83

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-11-09-005 - Avis 123 CDAC L'Horme 190



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-11-09-004

Avis CDAC VILLARS

Avis favorable de la CDAC au PC n° 042 330 16 S 0006 - SCI KALOUSTIAN, pour la création

d'un ensemble commercial par création d'un magasin "Piscine d'Eau" en continuité d'un magasin

existant "DOMINO", situé chemin de Barroa à VILLARS
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION  DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT  LOCAL

Saint-Etienne, le 

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de la réunion du 9 novembre 2016, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial
de la Loire a décidé par 8 voix pour :
M.  CELLE,  M.  THIZY,  Mme  FAYOLLE,  M  FLAMAND,  M.  LAURENDON,  Mme  CROSATO,
M. JACOB, M. DIMIER
de donner un avis favorable à la demande de permis de construire n° 042 330 16 S 0006 déposée par la SCI
KALOUSTIAN,  domiciliée  chemin  de  Barroa  à  VILLARS  et  représentée  par  M.  Dominique
KALOUSTIAN, pour la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente totale de 1 328,80 m²,
par création d’un magasin "Piscine d’eau" de 98,80 m² en continuité d’un commerce existant de 1 230 m² à
l’enseigne "DOMINO". Le projet est situé chemin de Barroa à VILLARS.
Cet  avis  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement  Commercial
(Bureau de l'Aménagement Commercial - Direction générale des Entreprises - Ministère de l’économie, du
redressement productif et du numérique - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS cedex 13) dans le
délai d'un mois. 

       Fait à Saint-Etienne, le 9 novembre 2016

 Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                        Gérard LACROIX
 

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télecopie 04 77 21 65 83
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42-2016-12-28-002

Décision de délégation de signature du chef

d'établissement du centre pénitentiaire de Saint-Etienne
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