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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 383-DDPP-19 
attribuant l'habilitation sanitaire à Ariane ALONSO  

 
Le préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour les 
compétences générales et techniques ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 
Vu l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 

la compétence d'ordonnateur secondaire ;  
 

Vu  la demande présentée par Madame Ariane ALONSO domiciliée administrativement Clinique 
vétérinaire St Jean ZAC de Crémérieux, 42600 SAVIGNEUX ; 

 
Considérant que Madame Ariane ALONSO remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
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L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Ariane ALONSO docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

ZAC de Crémérieux 
42600 SAVIGNEUX 

pour les départements de la Loire (42) et du Puy de Dôme (63) 
pour une activité mixte 

 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Ariane ALONSO s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Ariane ALONSO pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Montbrison et le directeur départemental de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 28 octobre 2019 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le directeur départemental de la protection des populations 
Par délégation 

Le chef de service Populations Animales 
 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 384-DDPP-19 
attribuant l'habilitation sanitaire à Meggy CABROL 

 
Le préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour les 
compétences générales et techniques ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 
Vu l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 

la compétence d'ordonnateur secondaire ;  
 

Vu  la demande présentée par Madame Meggy CABROL domiciliée administrativement Clinique 
vétérinaire Les Cèdres bleus, 2 Lot. Les places, 42340 VEAUCHE  ; 

 
Considérant que Madame Meggy CABROL remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
2 
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
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L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Meggy CABROL docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

2 Lot. Les Places 
42340 VEAUCHE 

pour les départements de la Loire (42) et du Rhône (69) 
pour une activité mixte 

 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Meggy CABROL s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Meggy CABROL pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Montbrison et le directeur départemental de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 28 octobre 2019 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le directeur départemental de la protection des populations 
Par délégation 

Le chef de service Populations Animales 
 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 385-DDPP-19 
attribuant l'habilitation sanitaire à Fanny CELLARD  

 
Le préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour les 
compétences générales et techniques ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 
Vu l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 

la compétence d'ordonnateur secondaire ;  
 

Vu  la demande présentée par Madame Fanny CELLARD domiciliée administrativement Clinique 
vétérinaire des Barques, 85 boulevard Jean Jaurès, 42170 ST JUST ST RAMBERT  ; 

 
Considérant que Madame Fanny CELLARD remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
2 
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
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L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Fanny CELLARD docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

85 boulevard Jean Jaurès 
42170 ST JUST ST RAMBERT 

pour les départements de la Loire (42)  
pour une activité canine 

 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Fanny CELLARD s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Fanny CELLARD pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Montbrison et le directeur départemental de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 28 octobre 2019 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le directeur départemental de la protection des populations 
Par délégation 

Le chef de service Populations Animales 
 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 388-DDPP-19 
attribuant l'habilitation sanitaire à Jules JEANNOT  

 
Le préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour les 
compétences générales et techniques ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 
Vu l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 

la compétence d'ordonnateur secondaire ;  
 

Vu  la demande présentée par Monsieur Jules JEANNOT domicilié administrativement espace 
vétérinaire Germanois 224 allée des Odins, 42640 SAINT GERMAIN LESPINASSE  ; 

 
Considérant que Monsieur Jules JEANNOT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
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L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Jules JEANNOT docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 

Espace vétérinaire Germanois 
224 allée des Odins 

42640 Saint Germain Lespinasse 
pour les départements de la Loire (42) de l’Allier (03) et de la Saône et Loire (71) 

pour une activité mixte 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Monsieur Jules JEANNOT s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Monsieur Jules JEANNOT pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Roanne et le directeur départemental de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 28 octobre 2019 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le directeur départemental de la protection des populations 
Par délégation 

Le chef de service Populations Animales 
 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 387-DDPP-19 
attribuant l'habilitation sanitaire à Fabienne RICH ARD 

 
Le préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour les 
compétences générales et techniques ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 
Vu l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 

la compétence d'ordonnateur secondaire ;  
 

Vu  la demande présentée par Madame Fabienne RICHARD domiciliée administrativement 
SELARL du Val de Rhins, RN7, 42470 Saint Symphorien de Lay  ; 

 
Considérant que Madame Fabienne RICHARD remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
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L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Fabienne RICHARD docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

RN7 
42470 SAINT SYMPHORIEN DE LAY 

pour les départements de la Loire (42)  et du Rhône (69) 
pour une activité mixte 

 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Fabienne RICHARD s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Fabienne RICHARD pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations 
en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Roanne et le directeur départemental de la protection des populations sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 28 octobre 2019 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le directeur départemental de la protection des populations 
Par délégation 

Le chef de service Populations Animales 
 

Maurice DESFONDS 

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2019-10-28-006 - Arrêté préfectoral 387-DDPP-19 octroyant l'habilitation
sanitaire au Dr Fabienne RICHARD 21



42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Loire

42-2019-10-28-007

Arrêté préfectoral 387-DDPP-19 octroyant l'habilitation

sanitaire provisoire au Dr Capucine WEIL
Arrêté préfectoral 387-DDPP-19 octroyant l'habilitation sanitaire provisoire au Dr Capucine

WEIL

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2019-10-28-007 - Arrêté préfectoral 387-DDPP-19 octroyant l'habilitation
sanitaire provisoire au Dr Capucine WEIL 22



 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 387-DDPP-19 
attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à Ca pucine WEIL 

 
Le préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour les 
compétences générales et techniques ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 
Vu l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 

la compétence d'ordonnateur secondaire ;  
 
Vu  la demande présentée par Madame Capucine WEIL domiciliée administrativement 5 bis rue 

de l’espoir, 42390 Villars  ; 
 
Considérant que Madame Capucine WEIL remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire provisoire  ; 
 
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
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L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de un an à Madame Capucine WEIL docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

5 bis rue de l’Espoir 
42390 VILLARS 

pour le département de la Loire (42) 
pour une activité canine 

 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Capucine WEIL s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Capucine WEIL pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le directeur départemental de la protection des populations 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 28 octobre 2019 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le directeur départemental de la protection des populations 
Par délégation 

Le chef de service Populations Animales 
 

Maurice DESFONDS 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

ARRETE N° 389-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Bastien AUGIER 

Le préfet de la Loire   
 

VU  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 
à R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour 
les compétences générales et techniques ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de 
la protection des populations de la LOIRE ; 

VU l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 
compétences générales et techniques ; 

VU l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 
la compétence d'ordonnateur secondaire ;  

Considérant que le domicile professionnel administratif du Dr Bastien AUGIER ne se situe plus 
dans le département de la Loire ; 

 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la protection des populations, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’arrêté préfectoral 66 SV 18 du 26 février 2018, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Monsieur Bastien AUGIER, est abrogé. 
 
 

Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
Départemental de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs. 
 
 

Saint-Etienne, le 29 octobre 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 
Le Directeur Départemental  

de la Protection des Populations 
Pour le Directeur Départemental de la 

Protection des Populations et par délégation 
Le chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

ARRETE N° 390-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Marion DIEUDONNÉ 

Le préfet de la Loire   
 

VU  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 
à R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour 
les compétences générales et techniques ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de 
la protection des populations de la LOIRE ; 

VU l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 
compétences générales et techniques ; 

VU l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 
la compétence d'ordonnateur secondaire ;  

Considérant que le domicile professionnel administratif du Dr Marion DIEUDONNÉ ne se situe 
plus dans le département de la Loire ; 

 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la protection des populations, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’arrêté préfectoral 74 SV 18 du 26 février 2018, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Madame Marion DIEUDONNÉ, est abrogé. 
 
 

Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
Départemental de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs. 
 
 

Saint-Etienne, le 29 octobre 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 
Le Directeur Départemental  

de la Protection des Populations 
Pour le Directeur Départemental de la 

Protection des Populations et par délégation 
Le chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

ARRETE N° 391-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Séléna FAREZ 

Le préfet de la Loire   
 

VU  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 
à R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour 
les compétences générales et techniques ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de 
la protection des populations de la LOIRE ; 

VU l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 
compétences générales et techniques ; 

VU l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 
la compétence d'ordonnateur secondaire ;  

Considérant que le domicile professionnel administratif du Dr Séléna FAREZ ne se situe plus dans 
le département de la Loire ; 

 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la protection des populations, 
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’arrêté préfectoral 41 SV 19 du 1er février 2019, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Madame Séléna FAREZ, est abrogé. 
 
 

Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur 
Départemental de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs. 
 
 

Saint-Etienne, le 29 octobre 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 
Le Directeur Départemental  

de la Protection des Populations 
Pour le Directeur Départemental de la 

Protection des Populations et par délégation 
Le chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 29 octobre 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-655

MODIFIANT LA COMPOSITION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
D’EXPERTISE CALAMITÉS AGRICOLES

Le préfet de la Loire

VU les articles L.361-1 à 8 du Code rural organisant la gestion des risques en agriculture ;

VU les articles D.361-1 à 18 du Code rural et notamment l'article D.361-13 ;

VU l'arrêté DT-19-089 du 28 mars 2019 relatif à l'habilitationdes organisations syndicales
d'exploitants agricoles ;

VU l’arrêté n° DT-17-845 du 25 octobre 2017 établissant la composition du Comité
départemental d’expertise calamités agricoles,

Considérant la demande du président de la Chambre d’agriculture de la Loire du 17 octobre
2019 et le courriel de Météo-France du 24 octobre 2019,

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A R R E T E

Article 1er :

La composition du comité départemental d’expertise de la Loire, présidé par M. le préfet de la
Loire ou son représentant, est modifiée comme suit :

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
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Représentants de la Chambre d’agriculture :

membre titulaire :

• Stéphane BABE 

membres suppléants :

• Mickaël MAZENOD
• Alexandre COUDOUR

Experts pour Météo France :

membre titulaire :

• David MARCHAL 

membre suppléant :

• Béatrice CHARPIOT

Article 2 :

Monsieur le préfet de la Loire et Mme la directrice départementale des territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Le préfet,

Évence RICHARD

Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui peuvent s’exercer dans un délai de 2 mois, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs,
ou en cas de recours gracieux ou hiérarchique, à compter de la réponse ou du rejet implicite de
l’autorité compétente.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 octobre 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0646

relatif à demande de dérogations au principe d’urbanisation limitée sur la commune de
Rozier-Côte-d’Aurec

Le préfet de la Loire

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.142-4, L.142-5 et R.142-2  ;

VU le dossier de demande de dérogations au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme
présenté par  M. le  maire  de Rozier-Côte-d’Aurec reçu le  5  juillet  2019 et  portant  sur  les
secteurs numérotés de 1 à 7 sur les plans annexés ;

VU l’avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud Loire en date du
26 septembre 2019 ;

VU l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) de la Loire en date du 9 octobre 2019 ;

Considérant  que l’article  L142-5  du  code de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation  si l’urbanisation envisagée nuit à la protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Considérant  que le secteur 6 est incontestablement un espace agricole puisqu’il fait l’objet
d’une déclaration au titre de la PAC ;

Considérant  que l’urbanisation  du secteur  6 conduirait  à  un  morcellement  des  tènements
agricoles  situés  à  proximité  en  prolongeant  un  urbanisme  linéaire  le  long  de  la  voie
communale ;

Considérant en conséquence que l’urbanisation irréversible envisagée du secteur 6  nuit à la
protection des espaces agricoles ;

Considérant  que  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder
dérogation si l’urbanisation envisagée nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services ;
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Considérant que  la  commune  de Rozier-Côte-d’Aurec  présente  un excédent  d’habitat  au
regard des emplois disponibles sur son territoire alors que seuls 2 emplois sont disponibles sur
le territoire de la commune pour 10 actifs occupés habitant sur la commune ;

Considérant le nombre insuffisant de commerces et  services présents sur la commune de
Rozier-Côte-d’Aurec pour répondre aux besoins de sa population ;

Considérant que le déséquilibre actuel en faveur de l’habitat serait accentué par l’ouverture à
l’urbanisation du secteur à vocation résidentielle numéroté 6, qui représentent un potentiel de
logements supplémentaires sans relation avec une évolution réaliste des emplois, commerces
et services sur la commune et situé à distance du bourg de la commune dans le hameau de
Rochegut ;

Considérant en conséquence que l’urbanisation envisagée du secteur 6 nuit à une répartition
géographique équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ;

A R R E T E

Article 1  er     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 6 sur le  plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit  à la
protection  des  espaces  agricoles  et  qu’elle  nuit  à  une  répartition  équilibrée  entre  emploi,
habitat, commerces et services.

Ar  ticle 2     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation des secteurs numérotés 1, 2, 3, 4, 5 et 7 sur le plan annexé est accordée.

Article 3     :  
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
La directrice départementale des territoires de la Loire,
Le président de la métropole de Saint-Étienne Métropole,
Le maire de la commune de Rozier-Cote-d’Aurec,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet

Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire. Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou
au moyen de l’application www.telerecours.fr.

Signé
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ANNEXE à l’arrêté préfectoral n° DT-19-0646
Plans de repérage des demandes de dérogations numérotées de 1 à 7

(Bourg et hameau de Rochegut)

Rochegut 

Bourg 

1

2

3

5

6

7

4
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure

Saint-Etienne, le 30 octobre 2019

Arrêté N° 2019-841
portant diverses mesures d’interdiction les nuits du 31 octobre au 2 novembre 2019, à

l’occasion de la fête d’Halloween

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1;

VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant  la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme ;

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

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs;

VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l’utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre;

VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;

Considérant que l’utilisation des artifices de divertissement impose en milieu densément urbanisé
des précautions particulières ;

Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent résulter de l’utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement sur la
voie publique et dans les lieux de rassemblement ;

Considérant que  l’utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et est
de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir de feux d’artifice sur la voie publique sans autorisation est susceptible de
provoquer des blessures ;

Considérant que  l'un  des  moyens  pour  commettre  des  incendies  ou  des  tentatives  d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente,
les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce fait, d’en
restreindre les conditions de détention, transport, distribution, achat et vente à emporter ;

Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ; 

ARRETE

Article 1er : Sont interdites, du jeudi 31 octobre 2019 08h00 au samedi 2 novembre 2019 08h00,
sur toutes les communes du département de la Loire :

- la détention et l'usage de pétards ou feux d'artifice sur l’espace public, 

- la distribution, la vente et l'achat de carburants en récipient portable,

- la détention et le transport, sur l’espace public, de produits inflammables notamment l’essence,
l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article  2 :  Toutes  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Montbrison, le sous-préfet de
Roanne,  la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique  de  la  Loire,  le  commandant  du
groupement de gendarmerie départementale et les maires des communes concernées 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

                                                                                 

                                                                              Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Enregistré le 25 octobre 2019
sous le n° 19-73

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MADAME CÉLINE PLATEL, SOUS-PRÉFÈTE,

DIRECTRICE DE CABINET DU PRÉFET DE LA LOIRE
À MONSIEUR CYRIL PAUTRAT, DIRECTEUR DES SÉCURITÉS,

ET À CERTAINS AGENTS DU CABINET DU PRÉFET

Le préfet de la Loire

VU le code de la route ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’État,  les
départements et les régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés
sous leur autorité ;

VU la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 modifiée relative aux services d'incendie et de secours ;

VU la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales ;

VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;

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

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

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

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU le  décret  du 18  octobre  2019  nommant  Mme  Céline  PLATEL,  sous-préfète,  directrice  de
cabinet du préfet de la Loire ;

VU l’ensemble  des  arrêtés  ministériels  portant  règlement  de  comptabilité  publique  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté préfectoral du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la
Loire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R Ê T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de
cabinet du préfet de la Loire, à l'effet de signer au nom du préfet, tous les actes, décisions, rapports,
correspondances, documents administratifs et réglementaires relevant des attributions du cabinet du
préfet de la Loire, à l'exception :

• des arrêtés de fermeture administrative des débits de boissons ;
• des courriers  adressés aux ministres,  aux parlementaires,  aux conseillers  régionaux et

départementaux ;
• des circulaires adressées aux maires ;
• des arrêtés et des documents relatifs aux distinctions honorifiques.

Article  2     : En matière  de  sécurité  routière,  délégation  de  signature  est  donnée  à
Mme Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire, à l’effet de signer les
arrêtés suivants :

• Arrêtés  prononçant  à  la  suite  d’infractions  au  code  de  la  route  ou  pour  raison
médicale, la suspension du permis de conduire ;

• Arrêtés modifiant ou confirmant un précédent arrêté de suspension ;

• Arrêtés prononçant des injonctions de restitution de permis de conduire, et portant
interdiction de le repasser pendant une durée déterminée ;

• Arrêtés  portant  retrait  d’un  permis  de  conduire  obtenu  irrégulièrement  ou
frauduleusement ;

• Arrêtés délivrant ou prorogeant les agréments d’établissements d’enseignement de la
conduite automobile.

Article 3 : Délégation de signature lui est également donnée pour établir la programmation, décider
des dépenses et constater le service fait en tant que responsable d'unité opérationnelle (RUO) Loire
et prescriptrice sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur
307 - administration

territoriale Préfecture
Madame la directrice de

cabinet (frais de
représentation et résidence)

Services du Premier ministre 129 - coordination du
travail gouvernemental

Préfecture
Cabinet (mission

interministérielle de lutte
contre les drogues et les

conduites addictives)

Intérieur
207 - sécurité et

éducation routières Préfecture Cabinet (sécurité routière)

Intérieur
216 - conduite et pilotage

des politiques de
l’intérieur

Ministère
Cabinet (sécurité routière –

médecins et fonds
interministériel de
prévention de la

délinquance et de la
radicalisation)
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Article 4     : Délégation est également accordée à Mme Céline PLATEL pour signer les documents
relatifs  aux dépenses du programme 161 (sécurité civile)  aux fins de valider les expressions de
besoins et de constater le service fait.

Article  5     : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Céline  PLATEL,  la  délégation  de
signature qui lui est conférée aux articles 1 à 4 est exercée par M. Thomas MICHAUD, secrétaire
général  de  la  préfecture  et  en  son  absence,  par  l’ un  des  sous-préfets  d’arrondissement,
conformément à l’arrêté en vigueur portant délégation de signature au secrétaire général. 

Article 6   : Délégation permanente est donnée à :

- M. Cyril PAUTRAT, directeur des sécurités,
- Mme Gisèle BONJOUR, cheffe du bureau de la représentation de l’État et des affaires réservées,

- Mme Karine LANAUD, cheffe du service départemental de la communication interministérielle,

à  l'effet  de signer  les documents  prévus aux articles  1,  3  et 4 relevant  des attributions  de leur
direction ou bureaux respectifs, dans les limites définies par ces articles et  à l'exclusion de tous
documents pris sous la forme d'arrêté ou se rapportant à des affaires posant une question de principe
ou revêtant une importance particulière tenant soit à la nature soit aux intérêts en cause.

Article 7     : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyril PAUTRAT, délégation est donnée aux
agents  de  la  direction  des  sécurités  désignés  ci-dessous,  à  l’effet  de  signer  les  documents
administratifs  relevant  des  attributions  de  leurs  bureaux  respectifs,  dans  les  limites  prévues  à
l’article 6 :

➢ pour le bureau des politiques de la sécurité intérieure :
• Mme Pauline STOLARZ, cheffe de bureau 

➢ pour le service interministériel de défense et de protection civiles :
• M. Sylvain MILLION, chef du service.

Article 8     : Délégation permanente est donnée à Mme Pauline STOLARZ et à M. Sylvain MILLION
à l’effet de signer les bordereaux d’envoi de documents relevant de leurs bureaux respectifs.

Article 9 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de leurs chefs de bureaux
respectifs et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents ci-dessous :

➢ pour le bureau des politiques de la sécurité intérieure :
• Mme Christine FELIX, cheffe du pôle sécurité routière
• Mme Christine LIGNAN, cheffe du pôle prévention et partenariats, chargée de mission

radicalisation

➢ pour le service interministériel de défense et de protection civiles :
• M. Michel NOWACZYK, adjoint au chef du service

➢ pour le bureau de la représentation de l’État et des affaires réservées :
• Mme Pascale PEYRARD,

➢ pour le service départemental de la communication interministérielle :
• Mme Léa PRAK.

Article 10   : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 4 novembre 2019,
date à laquelle l’arrêté n°19-72 du 22 octobre 2019 portant délégation de signature pour assurer
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l’intérim du directeur de cabinet du préfet de la Loire sera abrogé.

Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargés, chacun
pour  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 25 octobre 2019

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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     PRÉFET DE LA LOIRE     
                         

PRÉFECTURE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE                                                              Saint-Étienne, le 29/10/2019
ET DE LA LEGALITE                                      
Bureau de l’Immigration
Affaire suivie par : section Éloignement

Télécopie :  04.77.48.45.09

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et notamment ses articles L 522.1, L
522.2, instituant dans chaque département, une Commission d'Expulsion des Étrangers ;

Vu les articles R 522-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu l'ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en date du
23 octobre2019 portant désignation des membres appelés à siéger au sein de la Commission d’Expulsion ;

Vu la décision du 10 mars 2017 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de LYON, aux termes de
laquelle deux conseillers de Tribunal Administratif ont été désignés pour siéger au sein de la Commission
d’Expulsion ;

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

A R R E T E 

Article 1 : La composition de la Commission d’Expulsion du Département de la Loire est fixée comme suit :

PRÉSIDENTE : Titulaire 
Madame Marie-Pierre LAMOUR
Vice-Présidente JLD au TGI de Saint-Étienne

Suppléant
Madame Stéphanie PERRIN
Vice-Présidente chargée de l’instruction au TGI de Saint-Étienne
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MEMBRES : Titulaires 
- Monsieur Jean-Luc JAILLET
Vice-Président chargé de l'application des peines au TGI de Saint-Étienne

- Madame Amandine ALLAIS
Conseiller au Tribunal Administratif de Lyon

Suppléants     :
- Madame Souhad GUECHI
Juge d’Application des peines au TGI de Saint-Étienne

- Madame Christine DJEBIRI
Premier Conseiller au Tribunal Administratif de Lyon

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.

     Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Thomas MICHAUD

Copie adressée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
- M. le Président du Tribunal Administratif de LYON
- Mme Marie-Pierre LAMOUR
- Mme Stéphanie PERRIN
- M.Jean-Luc JAILLET
- Mme Amandine ALLAIS
- Mme Souhad GUECHI
- Mme Christine DJERBI
- Mme la Cheffe du Bureau des relations aux usagers de la Préfecture de la Loire
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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 octobre 2019
Sous le n° 19-74

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION SPÉCIALE DE SIGNATURE

POUR LES MEMBRES DU CORPS PRÉFECTORAL DÉSIGNÉS TITULAIRES

DES PERMANENCES DE FIN DE SEMAINE ET DES JOURS FÉRIÉS

Le préfet de la Loire

VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre V ;
VU le code de la route ;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 3211-1 à L 3215-4 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;
VU  la  loi  d’orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l'administration
territoriale de la République ;
VU le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
VU le décret n° 95-486 du 27 avril 1995 modifié relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;
VU le décret  n° 2004-374 du 29 avril  2004 modifié  relatif  aux pouvoirs des préfets  et  à
l’action des services et organismes publics de l’État dans les départements ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD sous-préfet de Roanne ;
VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO sous-préfet de Montbrison ;

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

VU le décret du 18 octobre 2019 nommant Mme Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est institué, dans le département de la Loire, une permanence préfectorale qui
débute à compter de vingt heures les vendredis et les veilles de jours fériés et qui prend fin le
lundi ou le lendemain du dernier jour férié à 8 heures 30 du matin.

Sont habilités à participer à cette permanence les membres du corps préfectoral suivants :

• M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire,
• M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, 
• M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison,

• Mme Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire.

Article 2 :  Délégation est donnée à  MM. Thomas MICHAUD,  Christian ABRARD,  Rémi
RECIO et  à  Mme Céline  PLATEL,  chacun pour  ce  qui  le  concerne  lorsqu’il  ou elle  est
désigné(e)  titulaire  des  permanences  définies  à  l'article  1er  du présent  arrêté,  à  l’effet  de
signer les arrêtés, actes, décisions, ou documents suivants :

• les arrêtés portant éloignement d’un étranger pris en application du livre V du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les arrêtés plaçant en rétention un
étranger en application des articles L 551-1 et suivants du livre V, titre V du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les arrêtés assignant à
résidence un étranger en application des articles L 561-1 et suivants du même code ;

• les demandes adressées aux présidents des tribunaux de grande instance compétents en
vue de prolonger la durée des placements en rétention administrative des étrangers
visés par une procédure d’éloignement du territoire en application du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

• les appels formulés auprès des présidents des cours d'appel en application de l'article
L.552-9 du code de l'entrée et  du séjour des étrangers et du droit  d'asile suite aux
ordonnances des juges des libertés et de la détention rendues en matière de rétention
administrative des étrangers ;

• les arrêtés d'admission ou réadmission pour soins psychiatriques sans consentement
dans  un  établissement  habilité  par  le  préfet  à  soigner  les  personnes  atteintes  de
troubles mentaux qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes (articles
L 3211-2, L 3211-11, L3211-12 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique) ;
les arrêtés de maintien ou de levée de mesure de soins psychiatriques (articles L 3211-
12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique); les arrêtés portant transfert
d'un détenu en unité hospitalière spécialement aménagée (articles L 3213-1 et suivants
et L 3214-1 et suivants du code de la santé publique) ;

• les arrêtés de réduction de 20 km/h des vitesses maximales supérieures ou égales à
70 km/h sur une zone ou sur l’ensemble du département ;

• les arrêtés de mise en œuvre de la circulation alternée ;
• les suspensions de permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route.

Article 3 :  Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur à compter du 4 novembre 2019,
date à laquelle l’arrêté n°19-57 du 16 juillet 2019 portant délégation spéciale de signature
pour les membres du corps préfectoral désignés titulaires des permanences de fin de semaines
et des jours fériés, sera abrogé.

…/...
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Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Roanne, le sous-préfet de
Montbrison  et  la  sous-préfète,  directrice  de  cabinet,  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 25 octobre 2019

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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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 octobre 2019
Sous le n° 19-75

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION PERMANENTE DE SIGNATURE

À M. THOMAS MICHAUD, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DE LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre V ;

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° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’État,  les
départements et les régions des dépenses de fonctionnement et d’équipement des services placés
sous leur autorité ;
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’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;
VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD sous-préfet de Roanne ;
VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO sous-préfet de Montbrison ;
VU le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU le  décret  du 18  octobre  2019 nommant  Mme  Céline  PLATEL, sous-préfète,  directrice de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU l’ensemble  des  arrêtés  ministériels  portant  règlement  de  comptabilité  publique  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;

…/...

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

1

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-10-25-004 - Arrêté n° 19-75 du 25 octobre 2019 portant délégation permanente de signature à M. Thomas MICHAUD,
secrétaire général de la préfecture de la Loire 54



A R R Ê T E

Article 1er : Délégation permanente de signature est donnée à M. Thomas MICHAUD, secrétaire
général de la préfecture de la Loire, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et
correspondances  administratives  et  comptables  relevant  des  attributions  de  l’État  dans  le
département de la Loire à l’exclusion :

• des mesures concernant la défense nationale ;
• des mesures de réquisition prises en application du code de la défense nationale ;
• des décisions  entraînées  par l’exercice du pouvoir  de substitution  d’action à l’égard des

collectivités décentralisées ;
• des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit ;
• des décisions de saisine du juge administratif dans le cadre du contrôle de légalité des actes

administratifs et budgétaires des collectivités départementale et communales ;
• des arrêtés d’admission ou réadmission pour soins psychiatriques sans consentement dans

un établissement habilité par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux
qui compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes (articles L 3211-2, L 3211-11,
L3211-12 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique) ; des arrêtés de maintien ou
de levée de mesure de soins psychiatriques (articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du
code de la santé publique).

Article 2   : Dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers, délégation permanente est
donnée à M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire, à l’effet de signer
tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives, y compris :

• les  arrêtés  portant  éloignement  d’un étranger  pris  en application  du livre V du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et  du droit d’asile,  les arrêtés plaçant  en rétention un
étranger en application des articles L 551-1 et suivants du livre V, titre V du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les arrêtés assignant à résidence un
étranger en application des articles L 561-1 et suivants du même code ;

• les demandes adressées aux présidents des tribunaux de grande instance compétents en vue
de prolonger la durée des placements en rétention administrative des étrangers visés par une
procédure d’éloignement du territoire en application du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ;

• les  appels  formulés  auprès  des  présidents  des  cours  d’appel  en  application  de  l’article
L.552-9  du  code  de  l'entrée  et  du  séjour  des  étrangers  et  du  droit  d'asile  suite  aux
ordonnances  des  juges  des  libertés  et  de  la  détention  rendues  en  matière  de  rétention
administrative des étrangers.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement du préfet de la Loire, délégation de signature est
donnée à M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire, à l’effet de signer
tous  actes,  arrêtés,  décisions,  documents  et  correspondances  administratives  et  comptables
concernant l’administration de l’État dans le département de la Loire, y compris les actes, arrêtés,
décisions et documents exclus de l’article 1er.

…/...
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Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. Thomas MICHAUD, en qualité de responsable
d’unité opérationnelle (RUO) à l’effet de :

• assurer le pilotage des autorisations d’engagement et crédits de paiement ;
• décider des dépenses et recettes ;
• constater  le  service  fait  sur  la  base  des  postes  de  dépenses  et  de  recettes  prévues  à

l’engagement juridique ;
• prioriser les paiements, le cas échéant ;
• en cas d’urgence avérée, par dérogation, engager les dépenses afférentes

sur l’ensemble des programmes suivants :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur

104 - intégration et accès à la
nationalité française

Préfecture DDCS

119 - concours financiers aux
collectivités territoriales et à 
leurs groupements

Préfecture
DCL
SCPPAT

122 - concours spécifiques et
administration

Préfecture
DCL (intempéries)
SCPPAT (travaux d’intérêt local)

216 - conduite et pilotage des
politiques de l’intérieur

Ministère
DRHM (action sociale et formation)
DCL

232 - vie politique, cultuelle 
et associative

Préfecture DCL (élections)

303 – immigration et asile Préfecture DCL (rapatriements)

307 - administration 
territoriale

Préfecture

DRHM-BBL (résidences, services 
administratifs, formation)
SIDSIC (informatique et téléphonie) 
DRHM (ressources humaines)
Corps préfectoral et directeurs (frais de 
représentation)

754 - contribution à 
l’équipement des 
collectivités territoriales pour
l’amélioration des transports 
en commun, de la sécurité et 
de la circulation routières

Préfecture
DCL (transports en commun, sécurité et 
circulation routière)

Action et
Comptes
publics

148 - fonction publique Préfecture DRHM (action sociale)

218 - conduite et pilotage des
politiques économiques et 
financières

Préfecture
DCL (élections des juges des tribunaux 
de commerces)

348 – rénovation des cités 
administratives et autres sites
domaniaux multi-occupants

Préfecture DRHM

723 - opérations 
immobilières et entretien des
bâtiments de l’État Préfecture DRHM
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Services du
Premier
ministre

333 - moyens mutualisés des 
administrations 
déconcentrées

Préfecture
DRHM et sous-préfectures (charges 
immobilières de leurs bâtiments)

Cohésion des
territoires

112- impulsion et 
coordination de la politique 
d'aménagement du territoire

Préfecture SCPPAT (aménagement du territoire)

Travail
111 - amélioration de la 
qualité de l'emploi et des 
relations du travail

Préfecture DCL (élections prud'homales)

Délégation est également donnée à M. Thomas MICHAUD à l’effet de :
• rendre  exécutoires  les  titres  de  perception  qu’il  émet  et  d’admettre  en  non  valeur  les

créances irrécouvrables ;
• procéder  à  toutes  les  opérations  relatives  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et

dépenses de l’État sur le titre 2 du BOP 307 «administration territoriale».

Article 5 : Sont exclues de cette délégation :

• la signature des ordres de réquisition du comptable public assignataire ;
• la signature des décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local.

Article  6  : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M. Thomas  MICHAUD,  délégation  de
signature est donnée à Mme Céline PLATEL, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la
Loire,  à  M. Christian  ABRARD, sous-préfet  de Roanne ou à  M.  Rémi RECIO, sous-préfet  de
Montbrison, à l’effet de signer les actes, arrêtés et décisions tels que définis aux articles 1, 2 et 3.

Article 7 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur à compter du 4 novembre 2019, date à
laquelle l’arrêté n°19-56 du 16 juillet 2019  sera abrogé.

Article 8     : Le secrétaire général de la préfecture,  la sous-préfète, directrice de cabinet,  le sous-
préfet de Roanne et le sous-préfet de Montbrison sont chargés, chacun pour 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 25 octobre 2019

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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MINISTERE DU TRAVAIL 
 

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

ARRETE n° 19-21 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, 

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 modifié 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 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François 
BENEVISE, 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/T/2019-15 du 21/02/2019 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/SG/2019/41 du 16 octobre 2019 de 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, portant subdélégation de signature dans le 
cadre des attributions générales à Monsieur Alain FOUQUET, responsable de l’unité 
départementale du département de la Loire, 

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 : 
 

- Unité de contrôle n° 042U01 « Loire-Nord » : 4 rue Molière 42300 ROANNE 
 

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

Section LN1 (U01N01) : Chantal CHAVALARD, Inspectrice du Travail 

Section LN2 (U01N02) : Béatrice MASSON, Inspectrice du Travail  

Section LN3 (U01N03) : Gilles BURELLIER, Contrôleur du Travail 

Section LN4 (U01N04) : Annie BOURGEADE, Inspectrice du Travail  
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- Unité de contrôle n° 042U02 « Loire-Sud-Est »: 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 
 

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

Section SE1 (U02SE01) : Patrick ANSELME, inspecteur du travail 

Section SE2 (U02SE02) : Jean-Philippe VUILLERMOZ, Inspecteur du Travail 

Section SE3 (U02SE03) : Kevin GOUTELLE, Inspecteur du Travail 

Section SE4 (U02SE04) : Jérôme ORIOL, inspecteur du travail 

Section SE5 (U02SE05) : Thomas FOURNIER, Inspecteur du Travail  

Section SE6 (U02SE06) : Christiane GALLO, Inspectrice du Travail  

Section SE7 (U02SE07) : Geneviève PAUTRAT, Inspectrice du Travail  

Section SE8 (U02SE08): Dominique ROLS, Inspecteur du Travail 

Section SE9 (U02SE09) : Maud ALLAIN, Inspectrice du Travail 
 

- Unité de contrôle n° 042U03 « Loire-Sud-Ouest » : 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 
 

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

Section SO1 (U03SO01) : Cédric PEYRARD, Inspecteur du Travail 

Section SO2 (U03SO02) : Floriane MOREL, Inspectrice du travail 

Section SO3 (U03SO03) : Claudine COLLONGE, Inspectrice du Travail 

Section SO4 (U03SO04) : Cécile DILLOT, Inspectrice du Travail 

Section SO5 (U03SO05) : Rachida TAYBI, Inspectrice du Travail 

Section SO6 (U03SO06) : Jean François ACHARD, Inspecteur du Travail 

Section SO7 (U03SO07) : Mélanie CAVALIER, Inspectrice du Travail 

Section SO8 (U03SO08) : Corinne PIZZELLI, Inspectrice du Travail 

Section SO9 (U03SO09) : section vacante 
 

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 LN3 : 
 

- l’inspectrice de la section LN1 pour les établissements de plus de cinquante salariés situées sur les 
communes de CHARLIEU, SAINT DENIS DE CABANNE, MAIZILLY, SAINT HILAIRE SOUS CHARLIEU, 
MARS, CHANDON, NANDAX, BOYER,VILLERS, VOUGY. 

- l’inspectrice de la section LN2 pour les établissements situés sur la commune de Roanne. 

- l’inspectrice de la section LN4 pour les établissements situés sur les communes de PERREUX, 
MONTAGNY, COMBRE, SAINT VICTOR SUR RHINS, COUTOUVRE, JARNOSSES , LAGRESLE, SEVELINGES, 
CUINZIER, LE CERGNE, ARCINGES, ECOCHE, BELMONT DE LA LOIRE, SAINT GERMAIN LA MONTAGNE, 
BELLEROCHE. 
 

En cas d'absence ou d'empêchement d'une inspectrices mentionnées 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 
mentionnée ci-dessous, en cas d'absence ou d'empêchement  de ces derniers, l’intérim est assuré 
par la responsable d’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord ou en cas d'absence ou d'empêchement 
de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest ou en cas 
d'absence ou d'empêchement de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle n° 042U02 
Loire Sud-Est. 
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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 n° 042U01 « Loire-Nord» : 
 

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées 

Section LN3 

l’inspectrice de la section LN1 

Tous les établissements de plus de 
cinquante salariés situés sur les communes 
de CHARLIEU, SAINT DENIS DE CABANNE, 
MAIZILLY, SAINT HILAIRE SOUS 
CHARLIEU,MARS, CHANDON, NANDAX, 
BOYER,VILLERS, VOUGY. 

l’inspectrice de la section LN2 
 Tous les établissements de plus de 
cinquante salariés situés sur la commune de 
ROANNE. 

l’inspectrice de la section LN4 

Tous les établissements de plus de 
cinquante salariés situés sur les communes 
de PERREUX,  MONTAGNY, COMBRE, SAINT 
VICTOR SUR RHINS, COUTOUVRE, 
JARNOSSES , LAGRESLE, SEVELINGES, 
CUINZIER, LE CERGNE, ARCINGES, ECOCHE, 
BELMONT DE LA LOIRE, SAINT GERMAIN LA 
MONTAGNE, BELLEROCHE. 

 

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 n° 042U01  « Loire-Nord» : 
 

Intérim des inspecteurs du travail 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD, est assuré  
 

- s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés, par le contrôleur de la section LN3, 
Monsieur Gilles BURELLIER, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la 
section LN4, Madame Annie BOURGEADE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par la responsable de l’UC1 Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 

- s’agissant des entreprises de plus de cinquante salariés, par l’inspectrice  de la section LN4, 
Madame Annie BOURGEADE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du 
travail de la section LN2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’UC1 Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice MASSON, est assuré par 
l’inspectrice de la section LN4, Madame Annie BOURGEADE , ou en cas d’empêchement de cette 
dernière, par l’inspectrice du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section LN3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés ou en cas 
d’empêchement par la responsable de l’UC1 Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 
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 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section LN4, Madame Annie BOURGEADE, est assuré par 
l’inspectrice de la section LN2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspectrice du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section LN3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés, ou en cas 
d’empêchement par la responsable de l’UC1 Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 

Intérim des contrôleurs du travail 
 

 L’intérim du contrôleur du travail de la section LN3, Monsieur Gilles BURELLIER, est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice 
MASSON, ou en  cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice de la section LN4, 
Madame Annie BOURGEADE ou en cas d’empêchement par la responsable de l’UC1 Madame 
Marie-Cécile CHAMPEIL. 

 

Unité de contrôle n° 042U02 « Loire-Sud Est » : 
 

Intérims des inspecteurs du travail pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et 
chantiers ainsi que pour la prise des décisions administratives 
 

L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève 
PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE2 
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du 
travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE5 Monsieur Thomas 
FOURNIER. 
 

L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique 
ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SE5 Monsieur Thomas FOURNIER ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du 
travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME. 
 

L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou 
en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE5 Monsieur Thomas 
FOURNIER ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE8 
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN. 
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L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE3 
Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE5 Monsieur Thomas 
FOURNIER ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 
Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de 
la section SE8 Monsieur Dominique ROLS. 
 

L’intérim de l’inspecteur de la SE5 Monsieur Thomas FOURNIER est assuré par l’inspecteur du travail 
de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice 
du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière 
par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou 
en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame 
Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SE5 Monsieur Thomas FOURNIER ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe 
VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 
Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SE5 Monsieur Thomas FOURNIER ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du 
travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL. 
 

L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE5 Monsieur Thomas FOURNIER  ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou 
en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur 
Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE1 
Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du 
travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT. 
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L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SE5 Monsieur Thomas FOURNIER ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du 
travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas 
d’empêchement de cette dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève 
PAUTRAT.  
 

Unité de contrôle n° 042U03  « Loire-Sud-Ouest » : 
 

L’Intérim de la section SO9, section vacante, est assurée pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers et la prise des décisions administratives par : 
 

 Sur le secteur de Saint Etienne incluant les entreprises, établissements et chantiers relevant du 
contrôle de la section d’inspection SO9 tel que défini aux articles 4 A d) et 4 B i) de la décision n° 
DIRECCTE/T/2019-03 du 18/01/2019 relative à la localisation et à la délimitation des Unités de 
contrôle et des sections d’inspection :   

 

- Pour l’IRIS Collines des pères (422180501) et pour l’IRIS Badouillère Ouest (422180403)  par 
l’Inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI,  

- Pour l’IRIS Hôtel de Ville (422180103)  par L’Inspectrice du travail de la section SO7 Madame 
Mélanie CAVALIER 

 

Sur le périmètre des unités de contrôle Loire Sud, pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers  définis à l’article 4 A d) de la décision n° DIRECCTE/T/2019-03 du 
18/01/2019 relative à la localisation et à la délimitation des Unités de contrôle et des sections 
d’inspection et la prise des décisions administratives :  
 

- Sur le périmètre de la section SE1 par la responsable d’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud Est 
Madame Sandrine BARRAS 
- Sur le périmètre des sections SE2 et SO1 par l’Inspecteur du travail de la section SO1, Monsieur 
Cédric PEYRARD,   
 

 Sur le périmètre des sections SE3 et SO5 par l’Inspectrice du travail de la section SO5 Madame 
Rachida TAYBI, 
 

 Sur le périmètre de la section SE4 par la responsable d’unité de contrôle n° 042U03 Loire 
Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL 

 

 Sur le périmètre de la section SE5 et SO8 Iris Marengo (422180104) et Iris Foch (422180802) par 
l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI, 
 

 Sur le périmètre des sections SE6 et SO4 par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame 
Cécile DILLOT, 
 

 Sur le périmètre de la section SE7 : 
 

Pour les communes de Bessey, Bourg-Argental, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Colombier, 
Farnay, Graix, La Grand-Croix, Lupé, Maclas, Malleval, Pavezin, Pélussin, Roisey, saint Appolinard, 
Sainte-Croix-En-Jarez Saint-Julien-Molin-Molette, saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre de Bœuf, 
Véranne et Vérin  par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE ; 
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Pour la commune de Saint Etienne 
Iris Côte Chaude-Michon (422181702) 
Iris Bel Air-Momey-Le Golf (422181701) 
Iris La Terrasse-Etivalière-Grouchy (422180805) 
Iris Barra Revoilier (422180804) 
Iris Bergson (422180803) 
Iris Montaud (422180702) 
Iris Grand Clos (422180701) 
 

par la responsable d’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL,  
 

 Sur le périmètre des sections SE8 et SO7 par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame 
Mélanie CAVALIER, 
 

 Sur le périmètre des sections SE9 et SO6 par l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean 
François ACHARD, 
 

 Sur le périmètre de la section SO2 par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane 
MOREL 
 

 Sur le périmètre de la section SO3 par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine 
COLLONGE 
 

En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions ci-
dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de contrôle 
n° 042U03 Loire Sud-Ouest. 
 

L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord est assuré par la responsable 
de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest, ou en cas d’empêchement de cette dernière par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est. 
 

L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est est assuré par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-ouest, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord. 
 

L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest est assuré par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord. 
 

En cas d’empêchement des responsables d’unité de contrôle susvisées, il est fait application des 
dispositions ci-dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de 
contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest.  
 

Intérim des inspecteurs du travail pour la prise des décisions administratives  et le contrôle de toutes 
les entreprises, établissements et chantiers 

 
• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile 
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 
Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI. 
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• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL est assuré par  
l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida 
TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO6 
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail 
de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-
François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section 
SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du 
travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT est assuré par 
l’Inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie 
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 
Madame Corinne PIZZELLI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de 
la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice 
du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de cette dernière 
par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement 
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne 
PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice 
du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT. 
 

 • L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD est 
assuré par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne 
PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice 
du travail de la section SO3 Madame Claudine COLLONGE ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida 
TAYBI. 
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• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, 
ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame 
Claudine COLLONGE ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du 
travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD. 
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Corinne PIZZELLI est assuré par  
l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Claudine 
COLLONGE ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 
Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SO5 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du 
travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier 
par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER. 
 

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 départementale et un intérim par décision du 
responsable de l’unité départementale 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 départementale à laquelle est rattachée l’unité 
de contrôle où ils sont affectés. 
 

Article 7 : la présente décision annule et remplace la décision n° 19-14 en date du 15 juillet 2019. 
 

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, 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 30 octobre 2019 
 

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, 
La Directrice Adjointe, 
 
 
 
 
Sandrine BARRAS 
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