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ARRETE PREFECTORAL N° 258-DDPP-19

Portant agrément temporaire et délivrant autorisation à
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à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux

conformément aux dispositions de l'article R.214-70 du

code rural et de la pêche maritime

Arrêté portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l'abattoir de l’Association

Cultuelle des Musulmans de Montreynaud à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
Hygiène Alimentaire- Services Vétérinaires
Immeuble "le Continental"
10 rue Claudius Buard - CS 40272
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2

ARRETE PREFECTORAL N° 258-DDPP-19
Portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l'abattoir de

l’Association Cultuelle des Musulmans de Montreynaud
à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux
conformément aux dispositions de l'article R.214-70

du code rural et de la pêche maritime

Le préfet de la Loire

Vu le  règlement  (CE)  n°178/2002  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  28/01/2002
établissant  les  principes  généraux  et  les  prescriptions  de  la  législation  alimentaire,
instituant l’autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives
à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril  2004
relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril  2004
fixant  les  règles  spécifiques  d’hygiène  applicables  aux  denrées  alimentaires  d’origine
animale ;

Vu le règlement (CE) n°854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril  2004
fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le  règlement  (CE) n°1069/2009  établissant  les  règles  sanitaires  applicables  aux sous-
produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n°1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des
animaux au moment de leur mise à mort ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.233-2,  R.214-63 à R.214-
81 et R.231-4 à R.231-13 ;

Vu  l’arrêté  du  18/12/2009  relatif  aux  règles  sanitaires  applicables  aux  produits  d’origine
animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

Vu l'arrêté du 28/12/2011 fixant les conditions d'autorisation des établissements d'abattage à 
déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  19-25  du  03  avril  2019  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur BAZIN Laurent, directeur départemental de la protection des populations de la
Loire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  19-26 du 03 avril  2019 portant  délégation de signature  en tant
qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur BAZIN Laurent, directeur départemental
de la protection des populations de la Loire ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°140-DDPP-19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature
pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ;

Vu  l’arrêté préfectoral n° 139-DDPP-19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature
pour les compétences générales et techniques ;

Vu la  demande  d'autorisation  présentée  le  06  mai  2019  par  l’Association  Cultuelle  des
Musulmans  de  Montreynaud  Saint-Etienne,  29  rue  Charles  Gounod  42000   SAINT
ETIENNE ;

Considérant que l'ensemble des pièces mentionnées à l’appendice 1 de l’annexe V de l’arrêté
du 18/12/2009  susvisé ont été présentées par le demandeur afin d’obtenir l’agrément sanitaire
temporaire ;

Considérant que  l'ensemble  des  pièces  mentionnées  à  l'article  1  de  l'arrêté  du
28/12/2011 susvisé  ont  été  présentées  par  le  demandeur  afin  d’obtenir  l’autorisation  de
déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux ;

Considérant que le dossier présenté est complet et recevable ;

Considérant que les essais effectués le 8 juillet 2019 en application de l’arrêté du 18/12/2009
ont été concluants ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la Protection des Populations de
la Loire ;

ARRETE

Article  1er :  L’abattoir  temporaire  exploité  par  l’Association  Cultuelle  des  Musulmans  de
Montreynaud situé 6, rue du Moulin Perrault 42000 Saint-Etienne est agréé sous le numéro
FR 42 218 035 ISV.

Article 2 : Cet agrément est valable pour la durée du fonctionnement de cet abattoir durant la
fête de l’Aïd-el-Kebir 2019, soit une durée de 4 jours à compter du premier jour officiel de
l’Aïd-el-Kebir 2019.

Article 3 : L’autorisation de déroger à la pratique de l’étourdissement est accordée à l’abattoir
temporaire  de  l’Association  Cultuelle  des  Musulmans  de  Montreynaud  conformément  à
l'article R.214-70 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 :  L’autorisation de déroger à  la pratique de l’étourdissement est  valable pour la
durée du fonctionnement de cet abattoir durant la fête de l’Aïd-el-Kebir 2019, pour une durée
de 4 jours à compter du premier jour officiel de l’Aïd-el-Kebir 2019.

Article 5 :  En cas de manquement aux conditions d’attribution ou de fonctionnement ainsi
qu’en cas d’abattage en dehors des jours précités aux articles 2 et 4 du présent arrêté et en
l’absence des services d’inspection vétérinaires, l’agrément et l’autorisation d’abattage rituel
seront immédiatement suspendus.

Article 6 : Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif ou via
l’application Télérecours  citoyens  accessible depuis  le  site  www.telerecours.fr.  Ce recours
doit être déposé dans un délai de 2 mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et
dans un délai de 2 mois à compter de sa publication pour les tiers.
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Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les sous-préfets, le directeur de
cabinet,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations,  la  directrice
départementale de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie
de  la  Loire,  les  maires  du  département,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'abattoir concerné et publié au recueil des actes
administratifs des services de l'État du département de la Loire.

Saint-Étienne, le 18 juillet 2019

 Le Préfet 

 Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

ARRÊTÉ

définissant des mesures coordonnées de restriction des usages de l’eau
sur les bassins de la Loire et de l’Allier

LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
PRÉFET COORDONNATEUR DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 213-14, R. 213-16 et

R. 211-69 ;

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

VU le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le
domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne ;

Vu la décision du Comité de gestion des réservoirs de Naussac et de Villerest et des étiages
sévères du 6 avril 2012 relative au canevas des mesures coordonnées susceptibles d'être
prescrites sur les bassins de la Loire et de l'Allier par le préfet coordonnateur de bassin en
application de l'article R. 211-69 du code de l'environnement ;

VU la décision du Comité de gestion des réservoirs de Naussac et de Villerest et des étiages
sévères consulté le 12 juillet 2019 d’abaisser à 48 m³/s l'objectif de soutien d’étiage de la
Loire à Gien ;

CONSIDERANT que le comité de gestion des réservoirs de Naussac et de Villerest et des
étiages sévères a constaté que le niveau actuel des retenues de Naussac et Villerest, au vu de la
situation hydrologique et des résultats de modélisation, risquait de ne pas garantir le soutien
du débit de la Loire à Gien jusqu'à la fin de l'étiage, si l’objectif de soutien de l’étiage de 
50 m³/s était maintenu ;

CONSIDERANT qu’en conséquence, ce comité a décidé une réduction à 48 m³/s de l'objectif
de soutien d’étiage de la Loire à Gien;

CONSIDERANT que cet abaissement de l’objectif de soutien d’étiage de la Loire à Gien
entraîne la mise en œuvre du niveau 2, niveau d’alerte, du canevas de mesures coordonnées
susceptibles d'être prescrites sur les bassins de la Loire et de l'Allier par le préfet
coordonnateur de bassin en application de l'article R. 211-69 du code de l'environnement 
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CONSIDERANT que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin
Loire-Bretagne fixe le débit seuil d'alerte (DSA) à Gien à 50 m³/s ;

CONSIDERANT le franchissement du débit seuil d’alerte sur la Loire aval, à Montjean ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire qu’une solidarité entre les usagers de l’eau de la Loire et
de l’Allier soit mise en œuvre en partageant les restrictions d’usage imposées par la situation
hydrologique ;

CONSIDERANT le caractère d’urgence des mesures de restriction du présent arrêté ;

SUR proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Centre Val de Loire, délégué de bassin Loire-Bretagne,

ARRETE

Article 1     : CADRE GÉOGRAPHIQUE  

La situation hydrologique rend nécessaire la mise en œuvre de mesures coordonnées
de gestion des étiages sur les cours d'eau suivants et leurs nappes d'accompagnement :

. La Loire, ses affluents et sous affluents de l’amont jusqu'au département du Loiret
inclus,

. L’Allier, ses affluents et sous affluents sur toute sa longueur,

dans les départements suivants du secteur Loire amont des apports de la Beauce :

- Allier,

- Ardèche,

- Cantal,

- Cher,

- Loire,

- Haute-Loire,

- Loiret,

- Lozère,

- Nièvre,

- Puy-de-Dôme,

- Saône-et-Loire.

dans les départements suivants du secteur Loire de la Beauce à la Vienne :

-  Loir-et-Cher, 

-  Indre-et-Loire. 

dans les départements suivants du secteur Loire aval :

-      Maine-et-Loire,

-      Loire-Atlantique.
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Article 2     : ORIENTATIONS POUR LES MESURES A PRENDRE  

Les préfets des départements mentionnés à l’article 1er du présent arrêté adoptent des

arrêtés prescrivant et déclinant des mesures de restriction de l’eau conformes au niveau 2

« Alerte » du canevas des mesures coordonnées annexé au présent arrêté, et les mettent en

œuvre.

Ces mesures, pour les différents types d’usage de l’eau, sont détaillées ci-dessous :

a) Consommation d’eau   

Interdiction de 8 h à 20 h d'arrosage des pelouses, espaces verts, terrains de sport, golfs,
etc.

b) Irrigation   

Interdiction 2 jours par semaine ou 8 h par jour des prélèvements pour irrigation, y
compris ceux effectués à partir des canaux et dérivations ; dans le cas de gestion par volume
ou débit, taux de réduction de 25% (à assurer globalement, en moyenne hebdomadaire, à
l'échelle de chaque département), 

c) Canaux et dérivations  

Réduction de 10% des prélèvements pour alimentation des canaux et dérivations

d) Rejets  

Surveillance accrue de tous les rejets, réduction ou suppression de certains rejets (examen
au cas par cas dans chaque département)

Les restrictions plus précoces et plus importantes, mises en œuvre localement, ne sont pas
remises en cause par le présent arrêté. 

Enfin, des considérations locales peuvent par ailleurs conduire à adopter des restrictions plus
importantes que celles détaillées ci-dessus.

Article 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Les dispositions prises en application du présent arrêté devront entrer en vigueur dans
les meilleurs délais. La validité du présent arrêté s'étend jusqu’au 15 novembre 2019. 

Article 4     : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS  

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent
acte, les recours suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article
R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des relations
entre le public et l’administration :
- un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret - Service de la Coordination des
Politiques Publiques et de l’Appui Territorial - 181, rue de Bourgogne 45042 Orléans cédex ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de
deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif - 28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans cédex 1

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-07-19-003 - Arrêté définissant des mesures coordonnées de restriction des usages de
l’eau	
sur les bassins de la Loire et de l’Allier

10



Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5     : APPLICATION  

Les préfets des départements de l'Allier, de l'Ardèche, du Cantal, du Cher, d’Indre-et-
Loire, de Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de Loire-Atlantique, de la Lozère, de
Maine-et-Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de la Saône-et-Loire, le secrétaire général de
la préfecture du Loiret, la secrétaire générale pour les affaires régionales du Centre Val de
Loire et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Centre
Val de Loire, délégué de bassin Loire-Bretagne 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 région Centre-Val de Loire et des préfectures des départements concernés.

Orléans, le 19 juillet 2019

Le préfet de la région Centre-Val de Loire,
préfet coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne,

Pour le préfet de région et par délégation
la secrétaire générale

 pour les affaires régionales

SIGNE

Edith CHATELAIS
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N°145   
constatant l’incorporation dans le domaine de l’État 

de la parcelle de la section cadastrale AI n°233 
située sur le territoire de la commune de SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT

Le Préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1-3° et
L.1123-4 ; 

VU l’article 713 du code civil ; 

VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 

VU le décret du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Thomas MICHAUD, secrétaire général
de la préfecture de la Loire ; 

VU l'arrêté n°19-56 du 16 juillet 2019 portant délégation permanente de signature à M. Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ; 

VU la liste communiquée par la direction départementale des finances publiques de la Loire des
parcelles présumées sans maître ; 

VU l’arrêté préfectoral n°137 du 24 mai 2018 fixant la liste des parcelles présumées sans maître sur
le territoire des communes du département de la Loire pour l’année 2018, publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire le 28 mai 2018 ;  

VU le certificat d’affichage du maire de Saint-Didier-Sur-Rochefort, en date du 22 décembre 2018,
attestant de l’accomplissement des formalités de publication de l'arrêté préfectoral n°137 du 1er juin
2018  au  30  novembre  2018  et  certifiant  qu’aucun  propriétaire  n’a  fait  valoir  ses  droits,  ni
revendiqué la propriété du bien cadastré AI n°233 sur la commune de Saint-Didier-Sur-Rochefort ; 

.../...
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VU l’arrêté préfectoral n°11/2019 du 8 janvier 2019 constatant la présomption de vacance du bien
cadastré section AI n°233 sur le territoire de la commune de Saint-Didier-Sur-Rochefort ; 

VU le courrier du 9 janvier 2019 de notification de l’arrêté préfectoral n°11/2019 du 8 janvier 2019
susvisé ; 

VU l'extrait cadastral modèle 1 confectionné par le centre des impôts fonciers de Saint-Etienne ; 

Considérant que, comme l’y autorise l’article 713 du Code Civil, la commune de  Saint-Didier-
Sur-Rochefort  a déclaré renoncer à incorporer le bien dans son domaine communal au profit du
domaine de l’État ; 

Considérant qu’à défaut de délibération du conseil municipal, prise dans un délai de six mois à
compter de la réception de la décision préfectorale notifiée au maire par courrier du 9 janvier 2019,
la propriété de la parcelle de la section cadastrale B n°4 est attribuée à l’État ; 

Considérant que la parcelle doit, en conséquence, être incorporée dans le domaine de l’État  en
application de l’article L 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;  

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Loire ; 

ARRETE

Article 1  er : Est incorporée dans le domaine de l’État la parcelle ci-après désignée : 

Parcelle de la section  AI n°233,
d'une contenance cadastrale de 0 ha 09 a 79 ca,

située La Coche à SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT (commune 217)

Article 2   : L’État est réputé propriétaire du bien susvisé au titre de l’article 713 du Code Civil.

Article 3 : Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication ou de sa notification, le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon. 

Article  4 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  le  Directeur  départemental  des
Finances  Publiques  de  la  Loire  ainsi  que  le  maire  de  Saint-Didier-Sur-Rochefort  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de mettre en œuvre les termes de cet acte, qui sera publié au Service
de la publicité foncière de Montbrison et d’assurer l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire.

Copie     : 
- au directeur des archives départementales
- à la cheffe du Service de la Coordination des Politiques 
Publiques et de l'Appui Territorial 

Fait à Saint Etienne, le 24 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général,

signé : Thomas MICHAUD 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-07-24-004 - 'arrêté n°145 du 24 juillet 2019  constatant le transfert dans le domaine de l’État de la parcelle AI n°233
située sur le territoire de la commune de SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT 35



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-07-24-005

ARRÊTÉ N° 2019-174 MODIFIANT L’ARRÊTÉ N° 153

DU 11 JUILLET 2019 

PORTANT SUR  LA COMPOSITION DE LA

COMMISSION DÉPARTEMENTALE

DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA

LOIRE

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-07-24-005 - ARRÊTÉ N° 2019-174 MODIFIANT L’ARRÊTÉ N° 153 DU 11 JUILLET 2019 
PORTANT SUR  LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA LOIRE

36



PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Secrétariat

Affaire suivie par :  Josiane MERCIER
Téléphone : 04-77-48-48-01
Télécopie: 04-77-48-45-60
 Courriel : josiane.mercier@loire.gouv.fr

ARRETE N° 2019-174 MODIFIANT L'ARRETE N° 153 DU 11 JUILLET 2019 
PORTANT SUR  LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE

DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire,             

VU le code de la consommation et notamment ses articles L 711-1, L 712-4 et suivants et R 712-1 et
suivants ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n° 153 du 11 juillet  2019 portant  sur  la  composition  de la commission
départementale de surendettement des particuliers de la Loire ; 

VU la lettre  du 24 juillet  2019 par laquelle  la directrice générale  de l'association  française des
établissements  de  crédit  et  des  entreprises  d'investissement  propose  de  nommer  M.  Patrick
LAROUX,  responsable  du  service  de  recouvrement  du  marché  des  particuliers  à  la  Caisse
d'Epargne Loire-Drôme-Ardèche au sein de la commission départementale de surendettement des
particuliers,  au  titre  de  l'association  française  des  établissements  de  crédit  et  des  entreprises
d'investissement

Considérant que M. Patrick LAROUX a souhaité reconduire son mandat de suppléant jusqu'au 31
décembre 2019 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général ; 

ARRETE

ARTICLE  1  er   : L’article  1er de  l’arrêté  préfectoral  n°  153  du  11  juillet  2019  portant  sur  la
composition de la commission départementale de surendettement des particuliers de la Loire  est
modifié comme suit  : 

➔ Siégeront à la dite commission au titre de l'association française des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement

 TITULAIRE :
Mme Valérie CHARTON (sans changement)
Responsable recouvrement amiable particuliers
Crédit agricole Loire Haute-Loire
94 rue Bergson
42000 SAINT-ETIENNE

…/...
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SUPPLEANT :  
M. Patrick LAROUX
Responsable service recouvrement marché des particuliers
Caisse d'Epargne Loire-Drôme-Ardèche
BP 147 
42012 SAINT-ETIENNE Cédex 2

   ARTICLE 2 : M. Patrick LAROUX siègera,  en tant que suppléant, jusqu'au 31 décembre 2019.

ARTICLE 3  :  Les articles 2 à 10 de l’arrêté préfectoral n°153 du 11 juillet 2019 portant sur la
composition de la commission départementale de surendettement des particuliers de la Loire sont
inchangés. 

ARTICLE 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Saint-Etienne, le 24 juillet 2019

Le préfet,
Pour le préfet,

et par délégation, 
le secrétaire général,

Signé :Thomas MICHAUD

COPIES à     : 
- Mesdames et Messieurs les membres de la commission départementale de surendettement des

particuliers
- Madame la directrice de la Banque de France
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques
- Madame la directrice départementale de la protection des populations
- Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale 
- Monsieur le président du Conseil Départemental de la Loire
- Madame le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales de Saint-Étienne 
- Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Lyon
- Monsieur le directeur de la Mutualité Sociale Agricole Loire Drôme Ardèche
- Madame la directrice de l’Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises

d’Investissement (AFECEI)
- Monsieur le sous-préfet de Montbrison
- Monsieur le sous-préfet de Roanne
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 25 juillet 2019
Sous le n° 19-60

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MONSIEUR OLIVIER DUGRIP , 

RECTEUR DE LA RÉGION ACADÉMIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE LYON

Le préfet de la Loire

VU le code de l'éducation et notamment ses articles L421-11 à 13 et L421-14 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ; 

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le  décret  du  24  juillet  2019  nommant  Monsieur  Olivier  DUGRIP,  recteur  de  la  région
académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon ;
VU l'arrêté du 6 septembre 2012 du recteur de l'académie de Lyon instituant le service académique
chargé du contrôle de légalité des établissements publics locaux d'enseignement de l'académie de
Lyon ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article 1er : Délégation est donnée à, à l'effet de signer, pour le département de la Loire, dans le
cadre de ses attributions et compétences, au titre du contrôle de légalité des actes des collectivités
locales et de leurs établissements publics : 

 Les  accusés  de  réception  des  actes  des  établissements  publics  locaux  d'enseignement,
mentionnés à l'article L421-14 du code de l'éducation,

 Les accusés de réception des budgets et des budgets modificatifs adoptés par les conseils
d'administration des établissements locaux d'enseignement, mentionnés aux articles L421-11
et L421-12 du code de l'éducation,

 Les  lettres  d'observations  valant  recours  gracieux  adressées  aux  établissements  publics
locaux d'enseignement relevant de son autorité. 

…/...
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Article  2 :  La  délégation  de  signature  conférée  à  Monsieur  Olivier  DUGRIP,  conformément  à
l’article 1er du présent arrêté,  ne pourra être subdéléguée par ses soins qu’aux agents qu’il aura
désignés nominativement.  Une copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture
afin d'être publiée au recueil des actes administratifs.
Le préfet  peut  à tout  moment  mettre  fin  à tout  ou partie  de la  délégation de  Monsieur  Olivier
DUGRIP ainsi qu’aux subdélégations qu’il aura éventuellement accordées à ses subordonnés.

Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 18-10 du 22 février 2018.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et le recteur de la région académique Auvergne-
Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 25 juillet 2019

Pour le préfet
et par délégation, 

Le secrétaire général

signé Thomas MICHAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N°144   
constatant l’incorporation dans le domaine de l’État 

de la parcelle de la section cadastrale B n°4 
située sur le territoire de la commune de PRALONG

Le Préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1-3° et
L.1123-4 ; 

VU l’article 713 du code civil ; 

VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 

VU le décret du 1er juillet 2019 portant nomination de M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de
la préfecture de la Loire ; 

VU l'arrêté n°19-56 du 16 juillet 2019 portant délégation permanente de signature à M. Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ; 

VU la liste communiquée par la direction départementale des finances publiques de la Loire des
parcelles présumées sans maître ;  

VU l’arrêté préfectoral n°137 du 24 mai 2018 fixant la liste des parcelles présumées sans maître sur
le territoire des communes du département de la Loire pour l’année 2018, publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire le 28 mai 2018 ; 

VU le  certificat  d’affichage  du  maire  de  Pralong,  en  date  du  14  décembre  2018,  attestant  de
l’accomplissement des formalités de publication de l'arrêté préfectoral n°137 du 1er juin 2018 au 30
novembre 2018 ;

VU le certificat du maire de Pralong, du 14 décembre 2018, certifiant qu’aucun propriétaire n’a fait
valoir ses droits, ni revendiqué la propriété de la parcelle B n°4 sur la commune de Pralong ; 

VU l’arrêté préfectoral n°302 du 17 décembre 2018 constatant la présomption de vacance du bien
cadastré section B n°4 sur le territoire de la commune de Pralong ; 

.../...
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VU le courrier du 18 décembre 2018 de notification de l’arrêté préfectoral n°302 du 17 décembre
2018 susvisé ; 

VU l'extrait cadastral modèle 1 confectionné par le centre des impôts fonciers de Saint-Etienne ; 

Considérant que, comme l’y autorise l’article 713 du Code Civil, la commune de Pralong a déclaré
renoncer à incorporer le bien dans son domaine communal au profit du domaine de l’État ; 

Considérant qu’à défaut de délibération du conseil municipal, prise dans un délai de six mois à
compter de la réception de la décision préfectorale notifiée au maire par courrier du 18 décembre
2018, la propriété de la parcelle de la section cadastrale B n°4 est attribuée à l’État ; 

Considérant que la parcelle doit, en conséquence, être incorporée dans le domaine de l’État  en
application de l’article L 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Loire  ; 

ARRETE

Article 1  er : Est incorporée dans le domaine de l’État la parcelle ci-après désignée : 

Parcelle de la section B n°4, 
d'une contenance cadastrale de 0 ha 10 a 70 ca , 

située Le Plat à PRALONG (commune 179). 

Article 2   : L’État est réputé propriétaire du bien susvisé au titre de l’article 713 du Code Civil. 

Article 3 : Dans un délai de deux mois, à compter de sa publication ou de sa notification, le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon.

Article  4 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  le  Directeur  départemental  des
Finances Publiques de la Loire ainsi que le maire de Pralong sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de mettre en œuvre les termes de cet acte,  qui sera publié au Service de la publicité
foncière de Montbrison et d’assurer  l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de la Loire.

Copie     : 
- au directeur des archives départementales
- à la cheffe du Service de la Coordination des Politiques 
Publiques et de l'Appui Territorial

Fait à Saint Etienne, le 24 juillet 2019

Pour le Préfet et par délégation, 
    Le Secrétaire Général, 

signé          Thomas MICHAUD
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DIRECCTE – UD42 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 

www.travail.solidarite.gouv.fr – www.minefe.gouv.fr  

PRÉFET DE LA LOIRE 
 

Direction régionale des entreprises 

de la concurrence, de la consommation                                                                       

du travail et de l’emploi 

de Rhône-Alpes 

Unité territoriale de la Loire 

Service Coordination Travail 

Téléphone : 04-77-43-41-75 

 

 

ARRETE PREFECTORAL N° 19-15 PORTANT DEROGATION 

AU REPOS DOMINICAL DES SALARIES DE THUASNE SAS 

 

 

VU le chapitre II du Titre III du livre 1
er

 3
ème

 partie du Code du Travail et notamment 

les articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-25-3 et L.3132-25-4 

 

VU la demande présentée le 8 juillet 2019 par la société THUASNE SAS, 14 Rue 

Martel, 42000 SAINT-ETIENNE, sollicitant une dérogation exceptionnelle à la règle 

du repos dominical des salariés afin d’effectuer des tests sur la ligne de préparation 

des expéditions des produits réservés aux pharmacies ; 

 

Vu les dispositions de l’article L.3132-21 alinéa 2 du code du travail qui prévoient 

qu’en cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour 

lesquels l’autorisation prévue à l’article L.3132-20 n’excède pas trois, les avis 

préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis ; 

  

VU l’avis favorable du Comité Social et Economique extraordinaire du 2 juillet 

2019 ; 

 

VU l’avis favorable des Inspecteurs du Travail du 25 juillet 2019 ; 

 

 

CONSIDERANT que la demande est motivée par urgence du fait de changement 

d’un convoyeur chargé du transport de produits du THUASNE SAS à des clients 

constitués surtout par les pharmacies et que ses produits sont indispensables à la 

santé des patients ; 

 

CONSIDERANT que des tests doivent être effectué pour s’assurer du bon 

fonctionnement de la chaîne de préparation afin d’éviter les blocages des expéditions 

les semaines suivantes, ce qui entrainerait un dysfonctionnement majeur de l’outil 

logistique ; 

 

CONSIDERANT que le repos simultané des salariés le dimanche pourrait 

compromettre le bon fonctionnement de l’établissement ; 

 

CONSIDERANT que le choix des salariés appelés à travailler le dimanche a été fait 

sur la base du volontariat et que les heures effectuées donneront droit à un repos 

compensateur équivalent et à une rémunération égale au double de la rémunération 

due. 
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DECIDE 

ARTICLE 1 : 

 

La demande présentée par la société TUASNE SAS est accordée pour : 

 

- les quatre salariés volontaires, le dimanche 11 août 2019, 

- les 6 salariés volontaires, le dimanche 18 août 2019,  

- à partir de 17 heures et pour une durée estimée à 2 heures de travail. 

 

 

ARTICLE 2 : 

 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et Monsieur le Directeur 

de l’Unité Territoriale de la Loire de la DIRECCTE sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision.  

 

 

ARTICLE 7 : 

 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

 

 

       Fait à Saint-Etienne, le 26 juillet 2019 

 

 

                                                             P/Le Préfet, 

                                                             Par délégation le DIRECCTE, 

                                                             Par subdélégation le Directeur Adjoint 

 

 

 

      Philippe LAVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voies de recours : 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique, dans un délai de 2 mois à compter de sa 

notification, auprès du Ministère du Travail, 39-43, quai André Citroën-75902 PARIS Cedex 15. 

Ou 

D’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon-184 rue Duguesclin-69433 LYON 

CEDEX 3 – ou par la voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr. 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

Direction régionale des entreprises 

de la concurrence, de la consommation                                                                       

du travail et de l’emploi 

de Rhône-Alpes 

Unité territoriale de la Loire 

Service Coordination Travail 

Téléphone : 04-77-43-41-75 

 

 

ARRETE PREFECTORAL N° 19-15 PORTANT DEROGATION 

AU REPOS DOMINICAL DES SALARIES DE THUASNE SAS 

 

 

VU le chapitre II du Titre III du livre 1
er

 3
ème

 partie du Code du Travail et notamment 

les articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-25-3 et L.3132-25-4 

 

VU la demande présentée le 8 juillet 2019 par la société THUASNE SAS, 14 Rue 

Martel, 42000 SAINT-ETIENNE, sollicitant une dérogation exceptionnelle à la règle 

du repos dominical des salariés afin d’effectuer des tests sur la ligne de préparation 

des expéditions des produits réservés aux pharmacies ; 

 

Vu les dispositions de l’article L.3132-21 alinéa 2 du code du travail qui prévoient 

qu’en cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour 

lesquels l’autorisation prévue à l’article L.3132-20 n’excède pas trois, les avis 

préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis ; 

  

VU l’avis favorable du Comité Social et Economique extraordinaire du 2 juillet 

2019 ; 

 

VU l’avis favorable des Inspecteurs du Travail du 25 juillet 2019 ; 

 

 

CONSIDERANT que la demande est motivée par urgence du fait de changement 

d’un convoyeur chargé du transport de produits du THUASNE SAS à des clients 

constitués surtout par les pharmacies et que ses produits sont indispensables à la 

santé des patients ; 

 

CONSIDERANT que des tests doivent être effectué pour s’assurer du bon 

fonctionnement de la chaîne de préparation afin d’éviter les blocages des expéditions 

les semaines suivantes, ce qui entrainerait un dysfonctionnement majeur de l’outil 

logistique ; 

 

CONSIDERANT que le repos simultané des salariés le dimanche pourrait 

compromettre le bon fonctionnement de l’établissement ; 

 

CONSIDERANT que le choix des salariés appelés à travailler le dimanche a été fait 

sur la base du volontariat et que les heures effectuées donneront droit à un repos 

compensateur équivalent et à une rémunération égale au double de la rémunération 

due. 
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DECIDE 

ARTICLE 1 : 

 

La demande présentée par la société TUASNE SAS est accordée pour : 

 

- les quatre salariés volontaires, le dimanche 11 août 2019, 

- les 6 salariés volontaires, le dimanche 18 août 2019,  

- à partir de 17 heures et pour une durée estimée à 2 heures de travail. 

 

 

ARTICLE 2 : 

 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et Monsieur le Directeur 

de l’Unité Territoriale de la Loire de la DIRECCTE sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision.  

 

 

ARTICLE 7 : 

 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

 

 

       Fait à Saint-Etienne, le 26 juillet 2019 

 

 

                                                             P/Le Préfet, 

                                                             Par délégation le DIRECCTE, 

                                                             Par subdélégation le Directeur Adjoint 

 

 

 

      Philippe LAVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voies de recours : 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique, dans un délai de 2 mois à compter de sa 

notification, auprès du Ministère du Travail, 39-43, quai André Citroën-75902 PARIS Cedex 15. 

Ou 

D’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon-184 rue Duguesclin-69433 LYON 

CEDEX 3 – ou par la voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr. 
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