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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Boën sur Lignon

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

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

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Boën sur Lignon sera exceptionnellement fermée au public le jeudi 2 novembre
2017.

 

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

A Saint-Etienne, le 30 octobre 2017

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources

Gaël GRIMARD
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

St-Étienne, le 27 octobre 2017

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Arrêté préfectoral n° DT-17-0843

Autorisant le transport, la détention et le relâcher de tous spécimens d'avifaune
du territoire métropolitain y compris les spécimens visés par l'arrêté ministériel

du 9 juillet 1999 fixant la lise des espèces d'oiseaux menacées d'extinction en France

Bénéficiaire : LPO d'Auvergne - centre régional de sauvegarde pour oiseaux sauvages

Le préfet de la Loire

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

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement
et  aux  caractéristiques  des  installations  des  établissements  pratiquant  des  soins  sur  des
animaux de la faune sauvage ; 

VU l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces menacées d'extinction en
France ; 

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ; 

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

VU l'arrêté  ministériel  du  9  avril  2010  interdisant  sur  le  territoire  de  la  métropole
l'introduction dans le milieu naturel de certains spécimens d'espèces animales protégées ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 63011 du 7 septembre 1993, modifié par l'arrêté du 2 avril 2012
n° 12/00585 autorisant l'ouverture du centre de sauvegarde de pour oiseaux sauvages de la
LPO d'Auvergne ; 

VU le  certificat  de  capacité  délivré  par  le  préfet  du  Puy-de-Dôme  à  Mme  Frédérique
COLLIN, responsable du centre de sauvegarde pour oiseaux de la ligue de protection des
oiseaux  (LPO) d'Auvergne le 12 juillet 2014 (n° 63176) ; 

VU le certificat de capacité délivré par le ministère de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs à M. Pedro CEA, responsable de l'élevage
d'animaux d'espèces non domestiques dans l'établissement "centre de sauvegarde de la faune
sauvage" le 21 janvier 1991 ; 
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VU l’arrêté préfectoral DT-17-34 en date du 26 juin 2017 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-17-0678 en date du 1er septembre 2017 portant subdélégation de
signature pour les  compétences  générales  et  techniques à M. Denis THOUMY,  chef du
service eau et environnement de la DDT de la Loire  ;

VU la demande de dérogation pour transport, détention et relâcher de spécimens d'espèces
animales protégées (CERFA n°11 630*02) déposée le 18 février 2015 par Mme Frédérique
COLLIN du centre régional de sauvegarde pour oiseaux sauvages de la ligue de protection
des  oiseaux d'Auvergne (LPO d'Auvergne) aux fins  de réinsertion  en milieu  naturel  des
oiseaux après réhabilitation ;

VU l'avis favorable sans réserve de l'expert délégué faune du conseil national de protection
de la nature (CNPN) du 15 juin 2017 ;

VU l'avis favorable de l'expert délégué faune du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel (CSRPN) en date du 4 octobre 2017 ;

VU l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement,  de l'aménagement et du
logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 27 avril 2017 ;

Considérant l'absence d'observation du public à l'issue de la mise en œuvre de la procédure
de participation du public par le biais de la mise en ligne de la demande et du projet de
décision sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes du 18 au 27 août 2017
inclus ; 

Considérant  le  bien fondé et  l'opportunité  de la  demande déposée par Mme Frédérique
COLLIN, responsable  du centre régional de sauvegarde des oiseaux sauvages de la ligue de
protection des oiseaux d'Auvergne (LPO d'Auvergne)

A R R E T E

Article 1er : portée de l'autorisation

Dans le cadre de son activité d'accueil et de soins de la faune sauvage le centre régional  de
sauvegarde pour oiseaux sauvages de la LPO d'Auvergne domiciliée 2 rue de la Gantière
63000 Clermont Ferrand, sous la responsabilité de Mme Frédérique COLLIN, responsable
du  centre,  est  autorisé  à  transporter,  détenir  et  relâcher  dans  le  milieu  naturel  tous  les
spécimens d'avifaune y compris ceux visés par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la
liste des espèces menacées en France.

En outre, les espèces autorisées à être transportées ne concernent pas celles mentionnées
dans l'arrêté du 9 avril  2010 portant interdiction d'introduction dans le milieu naturel de
certains animaux vertébrés protégés.

Article 2 : conditions de détention

Les animaux pris en charge par le centre régional de sauvegarde pour les oiseaux sauvages
de la LPO d'Auvergne, pourront si besoin, être redirigés vers un cabinet vétérinaire, soit vers
un laboratoire vétérinaire départemental,  soit  vers un autre centre de soins dans l'un des
départements  suivants :  Allier,  Cantal,  Cher,  Corrèze,  Creuse, Loire, Haute-Loire, Lozère
Nièvre et Puy-de-Dôme.
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Après avoir reçu les soins et dès que son état le permet, l'animal est conduit sur le lieu de
relâcher, choisi le plus proche possible du lieu d'origine de l'animal, dans le département de
provenance : Allier,  Cantal,  Cher, Corrèze,  Creuse, Loire, Haute-Loire, Lozère, Nièvre et
Puy-de-Dôme.

Les animaux  recueillis  ne pourront  être  maintenus  en captivité  que s'ils  ne peuvent  être
relâchés, en particulier en raison de leur incapacité physique suite à leurs blessures.

La justification du maintien en captivité devra être clairement et précisément présentée dans
un document, rédigé par le responsable du centre de soins et accompagnant l'animal.

Les animaux nécessitant un tel maintien en captivité pourront être cédés à des établissements
d'élevage  ou  de  présentation  au  public,  sous  couvert  des  autorisations  administratives
prévues en fonction du statut de protection de l'espèce concernée.

Article 3     : conditions de transport

Les  animaux  seront  transportés  dans  des  contenants  adaptés.  Pour  certaines  espèces  de
grande taille (grands rapaces), des boîtes de transport pour chats ou chiens seront utilisées.

Les mouvements d'espèces extra-régionaux vers les départements du Cher, de la Corrèze, de
la Creuse, de la Lozère et de la Nièvre doivent faire l'objet d'une information auprès des
DREAL de  Bourgogne-Franche-Comté,  Centre-Pays  de  la  Loire,  Nouvelle  Aquitaine  et
Occitanie.

Article  4     : présentation de la dérogation

Les personnes habilitées sont : 

• Mme Frédérique COLLIN

• M. Pedro CEA

responsables du centre régional de sauvegarde des oiseaux sauvages de la LPO d'Auvergne.

Elles devront être porteuses de la présente autorisation lors des opérations de transport des
animaux et sont tenues de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de
l'environnement.

Article 5     : durée de validité 

La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 6     :  voies de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de département
de la Loire ou d'un recours contentieux auprès du tribunal territorialement compétent, dans
un délai de  deux mois  :

 à compter de la date de sa notification pour le pétitionnaire,
 à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la

Loire pour les tiers.
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Article   7 : exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Madame la directrice régionale de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur  le
directeur départemental des territoires de la Loire, Monsieur le chef du service départemental
de l’agence française de la biodiversité (AFB), Monsieur le chef du service départemental de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), Monsieur le commandant du
groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire,
notifié à la LPO de l'Auvergne (centre régional pour la sauvegarde des oiseaux sauvages) et
dont une copie sera adressée : 

• aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement des
régions  Bourgogne-Franche-Comté,  Centre-Val-de-Loire,  Nouvelle-Aquitaine  et
Occitanie ;

• aux directions départementales des territoires du Cher, de la Corrèze, de la Creuse, de
la Lozère et de la Nièvre ;

• aux services départementaux de l'ONCFS du Cher, de la Corrèze, de la Creuse, de la
Lozère et de la Nièvre ;

• aux services  départementaux  de  l'agence  française  de biodiversité  du  Cher,  de  la
Corrèze, de la Creuse, de la Lozère et de la Nièvre.

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

                                                                       Denis THOUMY
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 

Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des Finances Locales

Affaire suivie par : Estelle VARAGNAT
E-mail : pref-  finances-locales  @loire.gouv.fr

Téléphone : 04.77.48.48.25

ARRÊTÉ N° 283 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CRÉÉ AU SEIN

DE LA DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION

AU TITRE DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE LA MISE EN ŒUVRE

DES DOCUMENTS D’URBANISME

EXERCICE 2017

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’urbanisme,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1614-9 et R.1614-
41 à R.1614-51,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l’État,

Vu les décrets n° 2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 relatif au règlement général de la
comptabilité publique,

Vu l’arrêté préfectoral n° 304 du 10 octobre 2014 fixant la composition de la commission de
conciliation,

Vu la note d’information ministérielle INTB1715569N du 6 juin 2017,
Vu l’avis favorable du collège des élus de la commission départementale de conciliation en

matière d’élaboration de documents d’urbanisme dans sa séance du 27 septembre 2017,

Vu la mise à disposition de crédits n° 2000043098 en autorisation d’engagement et en crédits
de paiement du 31 juillet 2017,

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

A R R E T E

Article 1er : Le concours particulier de la Dotation Générale de Décentralisation au titre de
l’établissement et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme est attribué pour l’élaboration de
14 PLU communaux à hauteur de 30 % avec un plafond de 7 400€ et un bonus de 680€ pour les
communes soumises à une évaluation environnementale.
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Article 2   : Par imputation sur le programme 119 / domaine fonctionnel 0119-02-08 / article
d’exécution 27 / activité 0119010102A8, il sera mandaté, au titre de la dotation de l’année 2017, les
sommes ci-après :

Collectivités Procédure Montant

Saint Léger sur Roanne PLU communal 7 400,00 €

Rivas PLU communal 7 730,00 €

Chevrières PLU communal 7 400,00 €

Lentigny PLU communal 7 982,00 €

Saint Barthélémy Lestra PLU communal 5 670,00 €

Montarcher PLU communal 4 843,50 €

Valeille PLU communal 5 454,50 €

Saint Haon le Chatel PLU communal 4 638,60 €

Aboen PLU communal 5 640,00 €

Marcoux PLU communal 8 020,00 €

Montagny PLU communal 7 400,00 €

Saint Galmier PLU communal 6 144,90 €

Bussières PLU communal 7 400,00 €

Saint Haon le Vieux PLU communal 7 272,50 €

TOTAL 92 996,00 €

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les sous-préfets de ROANNE et
de MONTBRISON, le directeur départemental des finances publiques, 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.

Saint-Étienne, le 26 octobre 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 
Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des Finances Locales
Affaire suivie par : Estelle VARAGNAT

E-mail : pref-  finances-locales  @loire.gouv.fr
Téléphone : 04.77.48.48.25

Arrêté n° 284 relatif  au concours particulier créé au sein de la 
Dotation Générale de Décentralisation

au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme 
 - Schéma de Cohérence Territoriale -

EXERCICE 2017

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  articles  L.1614-9  et

R.1614-41 à R.1614-51,
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 n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre

les communes, les départements, les régions et l’État,
Vu les décrets n° 2012-1246 et 1247 du 7 novembre 2012 relatif au règlement général de la

comptabilité publique,
Vu la note d’information ministérielle INTB1715569N du 6 juin 2017,
Vu la mise à disposition de crédits n° 2000043098 en autorisation d’engagement et en crédits

de paiement du 31 juillet 2017,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,

A R R E T E

Article 1  er: Il sera mandaté au Syndicat d’Études et de Programmation pour l’Aménagement
du  Roannais  (SYEPAR)  pour  le  SCOT du  Roannais,  au  titre  de  l'enveloppe  nationale  de  la
Dotation  Générale  de  Décentralisation  affectée  au  financement  des  Schémas  de  Cohérence
Territoriale, la somme de 14 900 €. 

Article 2 : Il sera procédé  au mandatement de cette somme par imputation sur le programme
119 / domaine fonctionnel 0119-02-08 / article d'exécution 27 / activité 0119010102A8.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de Roanne, le
directeur  départemental  des finances publiques,  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.

Saint-Étienne, le 26 octobre 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé

Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ N° 367
PORTANT COMPOSITION ET ORGANISATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE

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

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

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

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

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

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

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

A R R E T E N T 

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

1 - PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS - MEMBRES DE DROIT

a - Présidents :
-

 - Monsieur le préfet de la Loire
- Monsieur le président du département de la Loire

b - Vice-Présidents :

-  En  cas  d’empêchement  de  monsieur  le  préfet  de  la  Loire,  le  conseil  est  présidé  par
monsieur l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale ;

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

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

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

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

Titulaires : Monsieur Jean-François BARNIER
Monsieur Raymond JOASSARD
Monsieur Jean-Louis GAILLARD
Monsieur Olivier JOLY

1
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Suppléants : Monsieur Yves GRANDRIEUX
Monsieur Christophe BAZILE
Monsieur Eric BERLIVET

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

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

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

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

Titulaire : Samy KEFI-JEROME

Suppléant : Nicole PEYCELON

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

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

SECOND DEGRÉS, SITUÉS DANS LE DÉPARTEMENT.

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

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

Titulaires :   Madame Véronique DE HARO
Collège l’Astrée
BOËN

Monsieur François ISAAC
Collège de la côte Roannaise
RENAISON

Madame Maëlle LAURENT
Ecole maternelle de Chipier Pasteur
RIVE DE GIER

Suppléants : Monsieur Dominique FURNON
IME château de Taron
RENAISON

Madame Valérie VIAL
Ecole primaire
NERVIEUX

Monsieur Frédéric DOUET
Lycée Beauregard
MONTBRISON

2
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b - Représentants de la Fédération Syndicale Unitaire :

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

Monsieur Philippe GOMEZ
Lycée Fauriel
SAINT-ETIENNE

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

Madame Cécile AULAGNON
Ecole élémentaire Cote Durieux
ROCHE LA MOLIÈRE

Madame Estelle TOMASINI
Lycée Honoré d’Urfé
SAINT-ETIENNE

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

Monsieur Jérémy ROUSSET
Ecole maternelle Chappe
SAINT-ETIENNE

Monsieur Olivier DARTOIS 
Ecole Primaire Charles Perrault
FEURS

Monsieur Christophe FEZZOLI
Collège Charles Exbrayat
LA GRAND CROIX

Monsieur Romain LIOGIER
Ecole Maternelle Terrenoire Perrotière
SAINT-ETIENNE

c - Représentants de Force Ouvrière :

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

Suppléant : Madame Pascale ROFFAT
Lycée Albert Thomas
ROANNE

d – Représentants de Sud Education :

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

3
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Suppléant : Madame Myriam GARCIA
Ecole maternelle Chavanelle
SAINT-ETIENNE

4 - MEMBRES REPRÉSENTANT LES USAGERS  :

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

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

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

Madame Viviane CHAMARD PACALY
22 rue Raspail
42 700 FIRMINY

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

Monsieur Franck PERROT
315 rue de Marclet
42 153 RIORGES

Madame Carine PERROT
315 rue de Marclet
42 153 RIORGES

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

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

Madame Agnès JACON
11 impasse la Romagnon
42 240 UNIEUX

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

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

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

4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-10-27-002 - Le Prfet de la LoireLe Prsident du Conseil Gnral 21



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

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

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

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

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

Titulaire : Monsieur Benoît LECAULLE
Union départementale des associations familiales (UDAF)
Chez L’Abbé
42 510 BUSSIERES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois
mois et pour la durée du mandat en cours au remplacement des membres dans les mêmes conditions que
celles prévues à l’article 3 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale.
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ARTICLE 4 : Le secrétariat du conseil départemental de l’éducation nationale est assuré conjointement par
les services de l’État – direction des services départementaux de l’éducation nationale - et par les services
du département de la Loire selon les modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.

ARTICLE 5  :  Monsieur le secrétaire général  de la préfecture, Monsieur l’inspecteur d’académie-directeur
académique  des  services  de  l’éducation  nationale  et  monsieur  le  directeur  général  des  services  du
département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 27 octobre 2017

              Le préfet Le président du département 
de la Loire

    SIGNÉ SIGNÉ
 

Evence RICHARD       Georges ZIEGLER
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

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

Montbrison, le 26 Octobre 2017

Arrêté n° 431/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«TRAIL NOCTURNE DU MONORAIL» LE 31 OCTOBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la  demande formulée par M. Frédéric VOURIOT, Président  de l’Association La Foulée Forézienne,
Maison de la Commune 42110 Feurs, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 31 octobre 2017, l'épreuve
pédestre dénommée «TRAIL NOCTURNE DU MONORAIL»,

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU l'arrêté du 10 octobre 2017 de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Loire réglementant
provisoirement la circulation,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l'arrêté préfectoral n°17-22 du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous
Préfet de Montbrison,

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’Association La Foulée Forézienne, représentée par M. Frédéric VOURIOT est autorisée à
organiser,  le  31 octobre  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée  «TRAIL NOCTURNE DU MONORAIL»
suivant les itinéraires ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française concernée. 

- Plusieurs parcours sont organisés au départ de la commune de Salvizinet:
- Un parcours découverte de 5 km accessible à tous qui se déroulera sans classement et sans chronométrage,
- 12 km accessible à tous les coureurs, débutants sur trail ou souhaitant faire une petite course rapide, 
- 20 km concernant un parcours plus exigeant mais sans difficulté majeure,  
- Les départs et arrivées auront lieux au bourg de Salvizinet à 19 h 30 pour les 5 km et 20 h 00 pour les 12
et 20 km.

ARTICLE 2   : Conformément à l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Loire, des
signaleurs  donneront  la  priorité  aux  coureurs,  à  chaque  carrefour,  entre  le  parcours  et  les  routes
départementales hors agglomération.

Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et en aval de chaque intersection entre le parcours
et les routes départementales hors agglomération.

Les maires des communes concernées prendront si nécessaire un arrêté réglementant  la circulation et le
stationnement.

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

Un médecin (Docteur A. DAHMANI) et une équipe de secouristes de l’Association Secouristes Français de
la Croix Blanche du Pays de Saint Galmier assureront la couverture médicale de la manifestation.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.
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ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables  par les usagers de la route au moyen d'un gilet  haute visibilité  et  être en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au
moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité. Toutefois,
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à
deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

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

ARTICLE 6 :  Avant  le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

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

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

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

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

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

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans
les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou
des propriétaires des lieux.
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ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

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

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

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de Salvizinet, Salt en Donzy et Cottance
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 M.  Frédéric  VOURIOT,  Président  de  l’Association  La  Foulée  Forézienne, auquel  est  accordée  cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie : 04-77-43-41-85 

Arrêté n° 17-24 portant agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP829946276 
 

 

Le Préfet de la Loire 
 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1 et  

D.7233-1, 

Vu le décret du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er 

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu la demande d’agrément présentée le 30 août 2017 par Monsieur Guillaume ROUSSET en qualité de Gérant, 

Vu l'avis émis le 24 octobre 2017 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

Vu l’avis émis le 6 octobre 2017 par l’Unité Départementale de la Haute-Loire de la DIRECCTE, 

Vu la saisine du Conseil Départemental de la Haute-Loire en date du 4 octobre 2017, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme BABY BOUILLE, dont le siège social est situé 49 rue de la République 

– 42000 SAINT-ETIENNE, est accordé pour une durée de cinq ans, à compter du 24 octobre 2017. 

 
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus 

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

…/…
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Article 2 : Cet agrément couvre les activités et départements suivants :  
 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, actes de la vie 

courante) - Loire (42) 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile - Loire (42) 

 

Article 3 :  Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de prestataire. 

 

Article 4 :  Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une 

modification préalable de son agrément. 

La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les 

conditions fixées par la réglementation. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 

agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale. 

 

Article 5 :  Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du 

code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan quantitatif et qualitatif 

de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

 

Article 6 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.  

Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 

déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour 

les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

 

Article 7 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre chargé de l’Economie - Direction Générale des Entreprises - 

Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification 

auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 

Saint-Etienne, le 24 octobre 2017 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

enregistré sous le n° SAP829946276 

N° SIRET : 829946276 00013 
 

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

Le Préfet de la Loire  

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er
 juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

Constate 
 

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

Unité Départementale de la Loire le 30 août 2017 par Monsieur Guillaume ROUSSET, en qualité de Gérant, 

pour l’organisme BABY BOUILLE dont le siège social est situé 49 rue de la République – 42000 SAINT-

ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP829946276 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d’enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, actes de la vie 

courante) - Loire (42) 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

 

 

Saint-Étienne, le 24 octobre 2017 

 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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