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42-2018-10-26-002

AP_DT_18_0895_derogation_CIPAN

Arrêté préfectoral n°DT-18-0895

portant dérogation temporaire à l’obligation d’implantation de cultures intermédiaires pièges à

nitrates (CIPAN) pendant les inter-cultures longues en zones vulnérables à la pollution par les

nitrates d’origine agricole sur le territoire du département de la Loire

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-10-26-002 - AP_DT_18_0895_derogation_CIPAN 3



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 octobre 2018

Arrêté préfectoral n°DT-18-0895
portant dérogation temporaire à l’obligation d’impl antation de cultures intermédiaires
pièges à nitrates (CIPAN) pendant les inter-cultures longues en zones vulnérables à la

pollution par les nitrates d’origine agricole sur le territoire du département de la Loire.

Le préfet de la Loire

VU la directive de l’Union Européenne n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, dite directive
« nitrates » ;

VU  le code de l’environnement notamment ses articles R 211-80 et suivants ;

VU l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actionsnational à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine
agricole modifié par les arrêtés du 23 octobre 2013, du 11 octobre 2016 et du 27 avril 2017 ;

VU l’arrêté n° 17.014 du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne du 2 février 2017
portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans
le bassin Loire-Bretagne ;

VU l’arrêté n° 17.018 du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne du 2 février 2017
portant délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole
dans le bassin Loire-Bretagne ;

VU l’arrêté n°14-88 du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 14 mai 2014 établissant le
5e programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole pour la région Rhône-Alpes ;

VU l’arrêté n° 2018-248 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 19 juillet
2018 établissant le 6e programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU l’arrêté du préfet de la Loire n°DT-18-0856 du 1er octobre 2018 portant
restriction des usages de l’eau dans le département ;
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VU la demande de dérogation à l’obligation d’implantation de cultures intermédiaires
déposée par la Chambre d’Agriculture de la Loire le 10 octobre 2018 ;

VU le rapport établi par la Direction Départementale des Territoires de la Loire en
date du 15 octobre 2018 ;

VU la consultation électronique des membres du Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) de la
Loire réalisée du 17 octobre au 24 octobre 2018 ;

Considérant l’obligation d’implanter des couverts inter-culture en zones
vulnérables aux nitrates au plus tard le 15 octobre selon les dispositions du 6e

programme d’actions régional ;

Considérant que les cultures intermédiaires ne peuvent pas être détruites avant le
15 novembre selon les dispositions du 6e programme d’actions régional ;

Considérant la situation climatique exceptionnelle caractérisée par un déficit
pluviométrique sur l’ensemble du département de la Loire doublée d’un état de
sécheresse persistante des sols incompatible avec la levée des couverts en inter-
culture ;

Considérant que les articles R 211-81-5 du code de l’environnement et l’article 4
de l’arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 19 juillet 2018
établissant le 6e programme d’actions régional permettent, dans les cas de
situations exceptionnelles, en particulier climatiques, de déroger temporairement à
certaines mesures des programmes d’action nitrates après avis du CODERST ;

Considérant que les deux conditions précisées à l’article 4 du programme
d’actions régional pour accorder une dérogation temporaire sont remplies, à savoir
une demande déposée et argumentée par la Chambre d’Agriculture et une situation
climatique exceptionnelle incompatible avec l’implantation de couverts en inter-
culture ;

Considérant que les enjeux de protection des masses d’eau nécessitent de
maintenir des mesures adaptées à la situation climatique exceptionnelle afin de
limiter les risques de lixiviation des nitrates ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
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A R R E TE

Article 1 : Objet
A titre dérogatoire et temporaire, les îlots de la zone vulnérable sur lesquels devait être
implantée une culture intermédiaire piège à nitrates (CIPAN) avant le 15 octobre 2018 sont
dispensés de cette obligation. Afin de favoriser les repousses des cultures précédentes, le
travail du sol et les traitements phytosanitaires ne sont pas autorisés sur ces parcelles avant le
15 novembre 2018. L’activation de cette mesure dérogatoiredevra par ailleurs être consignée
dans le cahier d’enregistrement des pratiqueset faire l’objet d’une déclaration auprès de la
direction départementale des territoires de la Loire.

Article 2 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif territorialement compétent (tribunal
administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin – 69003 Lyon) dansun délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 3 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire,
ainsi que sur le site internet des services de l’État dans la Loire (www.loire.gouv.fr).

Article 4 : Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,monsieur le directeur
départemental des territoires de la Loire, madame la directrice départementale de la protection
des populations de la Loire sont chargés, chacun en ce qui lesconcerne, de l’exécution du
présent arrêté, dont copie est adressé à :

M. le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité

M. le président de la chambre d’agriculture de la Loire,

Mme la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

M. le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

M. le directeur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,

Le préfet de la Loire

signé : Evence Richard
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 24 octobre 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0894

portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées et autorisant la
capture suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales protégées : insectes

Bénéficiaire : FRAPNA du Rhône

Le préfet de la Loire

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

VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007, fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

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

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014,  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté préfectoral n°18-31 du 4 juin 2018, portant délégation de signature à M. François-
Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-18-0546 du 7 juin 2018, portant subdélégation de signature pour
les  compétences  générales  et  techniques  à  M.  Denis  THOUMY,  chef  du  service  eau  et
environnement de la DDT de la Loire ; 

VU les lignes directrices du 30 octobre 2017, précisant la nature des décisions individuelles,
notamment  dans  le  cadre des  dérogations  à la  protection  des  espèces, soumises  ou non à
participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Auvergne - Rhône-Alpes ;

VU la  demande  de  dérogation  présentée  par  l’association  FRAPNA  du  Rhône  du
10  septembre  2018,  pour  la  capture  temporaire  suivi  d’un  relâcher  immédiat  sur  place
d’insectes protégés dans le cadre d’expertises et de prospections naturalistes.

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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Considérant  que  la  présente  demande  est  déposée  pour  la  réalisation  d’inventaires  de
populations  sauvages  dans  le  cadre  d’expertises  et  de  prospections  naturalistes visant  à
l’acquisition de connaissances et à la préservation du patrimoine naturel ; 

Considérant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas
au maintien,  dans  un état  de  conservation  favorable,  des  populations  d’espèces  protégées
concernées  dans  leur  aire  de  répartition  naturelle  compte  tenu des  prescriptions  mises  en
œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2) ;

Considérant  que les personnes à habiliter  disposent de la compétence pour la capture,  le
marquage lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens des espèces ou
des groupes d'espèces considérés ;

SUR proposition de Monsieur le directeur de la protection des populations de la Loire ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   :   Dans  le  cadre  d’inventaires  et  de  suivis,  d’actions  de  formation  et  de
sensibilisation  à  la  biodiversité,  la  FRAPNA du  Rhône,  dont  le  siège  social  est  situé  à
Villeurbanne  (69100  –  22  rue  Aymard),  est  autorisé  à procéder  à  la  capture  suivie  d’un
relâcher immédiat sur place des espèces animales protégées, dans le cadre défini aux articles 2
et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
INSECTES 

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)
Pique-Prune (Osmoderma eremita)
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)
Carabe noduleux (Carabus nodulosus)
Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Damier de la succise (Euphydrias aurinia)
La Bacchante (Lopinga achine)
Azuré du serpolet (Maculinea arion)
Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale)
Sphinx de l’épilobe (Proserpinus proserpina)
Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes)
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
Leucorrhine  à  large  queue  (Leucorrhina
caudalis)
Leucorrhine  à  gros  thorax  (Leucorrhina
pectoralis)
Leucorrhine  à  front  blanc (Leucorrhina
albifrons

Adultes et larves
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ARTICLE 2 : Prescriptions techniques 

LIEU D’INTERVENTION : Ensemble du département de la Loire.

PROTOCOLE :

Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de
l’évaluation  préalable  et  du  suivi  des  impacts  sur  la  biodiversité  de  projets  de  travaux,
d’ouvrages et d’aménagements. 
Les  protocoles  d’inventaires  sont  établis  par  des  personnes  morales  ou physiques  dûment
mandatées par les responsables des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, pour la
réalisation de tels inventaires,

Les  opérations  de capture sont  strictement  limitées  à  ce qui  est  nécessaire  pour  atteindre
l’objectif recherché.
Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le protocole
d’inventaire permet de qualifier correctement le niveau des populations et l’importance de
celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant compte de leur
biologie et de leurs cycles biologiques.

MODALITÉS : 
Les inventaires sont réalisés sur la période optimale d’activité des espèces. 

Dans le cadre des inventaires entomologiques, les modes et moyens utilisés pour la capture et
le relâcher des espèces protégées sont :

• la recherche à vue,

• la capture au filet pour les Odonates et Lépidoptères
• l’utilisation d’attraction lumineuse nocturne et de pièges attractifs ou d’interception,

aérien et  au sol,  non vulnérants  pour les Coléoptères nécessitant une manipulation
(comptage, sexage,) avant relâcher sur le lieu même de la capture.

Aucun individus capturés n’est tué et tous les spécimens sont relâchés immédiatement après
détermination in situ.
Ces opérations d’inventaire sont complétées par des actions de sensibilisation avec : 

• cycle  formateur  des  universités  de  la  nature  (formations  naturalistes  dont
entomologie) ;

• sortie nature sur les insectes ,

• participation aux 24 heures naturalistes des FRAPNA (volet entomologie) 

ARTICLE 3     :   Personnes habilitées   

Les personnes habilitées pour réaliser les opérations d’inventaire et de suivi  sont :

• Yann  Vasseur,  chargé  de  mission  et  d’études  au  pôle  nature  environnement  à  la
FRAPNA du Rhône, entomologiste et spécialiste des coléoptères ; 

• Yoann  Vincent,  chargé  de  mission  FRAPNA du  Rhône,  naturaliste  généraliste  et
entomologiste,  expert en odonates et hémiptères ; 

• Timothy Cowles : bénévole à la FRAPNA du Rhône et spécialiste des lépidoptères
diurnes. 

• Didier Rousse, responsable du pôle nature environnement à la FRAPNA du Rhône.
naturaliste généraliste et botaniste.

Elles  doivent  être  porteuses  de la  présente  autorisation  lors  des  opérations  visées  et  sont
tenues de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.
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ARTICLE 4     :   Durée de validité 

L’autorisation est valable 3 ans : de 2019 à 2021.

ARTICLE 5     :   mise à disposition des données 

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt,  de formats de données et  de fichiers applicables aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL, chaque année avant le 31 mars, un rapport sur la mise en
œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :

• le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation,
• les dates et les lieux par commune des opérations,

• les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée.

Pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel
des noyaux de populations concernés : 

• le nombre de spécimens capturés de chaque espèce,  le sexe lorsque ce dernier est
déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,

• le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels

de capture au cours des opérations.

ARTICLE 6     :    autres législations et réglementations 

La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations,  par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée, et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

ARTICLE 7     :   voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif compétent,

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

ARTICLE 8     : exécution 

Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne -  Rhône-Alpes, Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le
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chef  du  service  départemental  de  l’office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage
(ONCFS), Monsieur le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité
(AFB), 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. 

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, 
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement
Signé : Denis THOUMY
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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 30 octobre 2018
Sous le n°   18-58

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DÉLÉGUÉ

À M. GAËL GRIMARD,
ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES,

RESPONSABLE DU PÔLE «PILOTAGE ET RESSOURCES» DE LA
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs
des finances publiques ;

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

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

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

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 15 octobre 2018 du ministre de l'action et des comptes publics nommant
M. Joaquin CESTER, administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

VU la décision du 12 août 2016 affectant M. Gaël GRIMARD à la direction départementale
des finances publiques de la Loire ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 15 octobre 2018 fixant
au  1er novembre 2018 la date d’installation de M. Joaquin CESTER dans les fonctions de
directeur départemental des finances publiques de la Loire ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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ARRÊTE

Article  1 :  Délégation de signature est  donnée à  M. Gaël  GRIMARD, administrateur des
finances publiques, à l’effet de :

 signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte,
décision, contrat, conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les
actes  se  traduisant  par  l’ordonnancement  de  dépenses  ou  de  recettes  se
rapportant au fonctionnement ou à l’équipement de la direction départementale
des finances publiques de la Loire, ainsi que l’ordonnancement de toute recette
se rapportant aux attributions et activités de la direction départementale des
finances publiques de la Loire.

 recevoir les crédits des programmes suivants :

 n° 156 - «Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local»

 n° 218 - «Conduite et pilotage des politiques économique et financière»

 n° 723 - «Opérations immobilières nationales et des Administrations 
centrales»

 n° 724 - «Opérations immobilières déconcentrées»

 procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État
imputées sur les titres 2, 3 et 5 des programmes précités.

Cette  délégation  porte  sur  l’engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des
dépenses, ainsi que sur l’émission et la signature des titres de recettes.

Article 2 : Demeurent réservés à la signature du préfet de la Loire :

- les ordres de réquisition du comptable public ;

-  les  décisions  de  passer  outre  aux  refus  de  visas  et  aux  avis  défavorables  de
l’autorité chargée du contrôle financier en matière d’engagement des dépenses ;

- l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État du programme 833 – Avances
sur  le  montant  des  impositions  revenant  aux régions,  départements,  communes,
établissements et divers organismes.

Article 3 : M. Gaël GRIMARD peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, donner
délégation de signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions prévues par
l’article 44 du décret n°2004-374 modifié du 29 avril 2004.

Article 4 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 1er novembre 2018, l’arrêté
n°18-35 du 26 juin 2018. 

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances
publiques de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 30 octobre 2018

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 30 octobre 2018

sous le n° 18-57

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À M. JOAQUIN CESTER,

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code du domaine de l’État ;

VU le code de l’environnement ;

VU l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la
propriété des personnes publiques ;

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

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

VU le décret  n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif  aux première,  deuxième,  troisième et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

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

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le  décret  du 15 octobre  2018 du ministre  de l'action et  des  comptes  publics  nommant M.
Joaquin  CESTER,  administrateur  général  des  finances  publiques,  en  qualité  de  directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

VU l’arrêté interministériel du 29 janvier 1973 rendant applicable dans le département le régime des
procédures foncières institué par les articles R. 1212-9 à R. 1212-16 du code général de la propriété
des personnes  publiques,  par le  décret  n°  67-568 du 12 juillet  1967 relatif  à  la  réalisation des
acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements et par
l’article 4 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième
et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 15 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ; 
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Joaquin CESTER, directeur départemental des
finances publiques de la Loire à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences,
les  décisions,  contrats,  conclusions,  mémoires  et,  d’une  façon  plus  générale,  tous  les  actes,  y
compris les actes de procédure, se rapportant aux questions, affaires ou matières suivantes :

Numéro Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à la passation et à
la signature au nom de l’État des actes de gestion,
d’utilisation et de cession des biens domaniaux

Art. L 3212-2, R. 1111-2,        
R. 2123-2, R. 2123-8,              
R. 2222-1, R. 2222-6,              
R. 2222-9, R. 2222-15,            
R. 2222-24, R. 3211-3,            
R. 3211-4, R. 3211-6,            
R. 3211-7, R. 3211-25,          
R. 3211-26, R. 3211-39,           
R. 3211-44, R. 3212-1 du code
général de la propriété des 
personnes publiques,            
art. A. 116 du code du 
domaine de l’État,                
art. R 322-8-1 du code de 
l’environnement.

2 Passation  au  nom  de  l’État  des  actes
d’acquisition, de prise en location d’immeubles et
de droits immobiliers ou de fonds de commerce
intéressant les services publics civils ou militaires
de l’Etat.

Art. R. 1212-1 et R. 4111-8 du
code  général  de  la  propriété
des personnes publiques.

3 Autorisation  d’incorporation  au  domaine  public
des biens du domaine privé de l’État.

Art. R. 2111-1 du code général
de  la  propriété  des  personnes
publiques.

4 Toutes opérations se rapportant à la passation et à
la signature des conventions d’utilisation avec le
service ou l’établissement utilisateur.

Art.   R. 2313-3 et  R.  4121-2
du code général de la propriété
des personnes publiques.

5 Attribution  des  concessions  de  logements  et
passation des conventions d’occupation précaire
avec astreinte.

Art. R. 2124-66, R. 2124-69,
R.  2222-18  et  R.  4121-3  du
code  général  de  la  propriété
des personnes publiques. 

6 Instances domaniales de toute nature autres que
celles  qui  se  rapportent  à  l’assiette  et  au
recouvrement des droits, redevances et produits
domaniaux.

Art. R. 2331-1-1° et 2°,        
R. 2331-2, R. 2331-3,          
R. 2331-4, R. 2331-5,          
R. 2331-6, R. 3231-1,           
R. 3231-2 et R. 4111-11 du 
code général de la propriété 
des personnes publiques.
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7 Dans  les  départements  en  «service  foncier» :
tous  actes  de  procédures  et  toutes  formalités
relatifs aux acquisitions d’immeubles, de droits
immobiliers  ou  de  fonds  de  commerce
poursuivies,  soit  à  l’amiable,  soit  par  voie
d’expropriation, à l’exclusion de ceux visés aux
articles  R.  1212-12  et  R.  1212-13  du  code
général de la propriété des personnes publiques
et aux articles 4 et 5 du décret n° 67-568 du 12
juillet 1967 relatif à la réalisation d’acquisitions
foncières  pour  le  compte  des  collectivités
publiques dans certains départements.

Dans  les  cas  d’opérations  poursuivies  pour  le
compte  des  départements,  de  communes  ou
d’établissements  publics  dépendant  de  ces
collectivités, signature de la convention conclue
avec ces collectivités ou établissements en vue
de l’accomplissement de ces opérations par les
services  de  la  direction  générale  des  finances
publiques.

Art. R. 1212-9 à  R. 1212-11,
R. 1212-14 et R. 1212-23  du
code général de la propriété
des personnes publiques.

Art. 4 du décret n°2011-1612
du 22 novembre  2011 relatif
aux  première,  deuxième,
troisième et quatrième parties
réglementaires  du  code
général  de  la  propriété  des
personnes publiques. 

Décret  n°  67-568  du  12
juillet 1967.

Art. 59 du décret n° 2004-374
du 29 avril 2004.

Article 2 : M. Joaquin CESTER, directeur départemental des finances publiques de la Loire, peut
donner sa délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer les actes relatifs aux affaires
pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Cette délégation de signature sera prise, au nom du
préfet de la Loire, par arrêté de délégation qui devra être transmis au préfet de la Loire aux fins de
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 3 : Le présent arrêté prend effet au 1er novembre 2018 et abroge l’arrêté préfectoral n° 18-34
du 26 juin 2018 portant délégation de signature à M. Jacques Oziol.

Article  4 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 30 octobre 2018

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 30 octobre 2018

Sous le n° 18-59

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
POUR LES ACTES RELEVANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

À M. JOAQUIN CESTER ,
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

ET À M. GAEL GRIMARD,
DIRECTEUR DU PÔLE PILOTAGE ET RESSOURCES DE LA DIRECTION

DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  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 l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;
VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
VU le  décret  n°2012-1246  du  07  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le  décret  du 15 octobre 2018 du ministre  de l'action  et  des  comptes  publics  nommant M.
Joaquin  CESTER  administrateur  général  des  finances  publiques  en  qualité  de  directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;
VU la décision du 12 août 2016 affectant M. Gaël GRIMARD à la direction départementale des
finances publiques de la Loire ;
VU la décision du directeur général des finances publiques en date du  15 octobre 2018 fixant au
1er novembre 2018 la date d’installation de M. Joaquin CESTER dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ; 

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

A
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ARRÊTE

Article 1er : Délégation est donnée à  M.  Joaquin CESTER, directeur départemental des finances
publiques de la Loire, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses attributions, les actes
relevant  du  pouvoir  adjudicateur,  à  l'exception  de  ceux  portant  engagement,  liquidation  et
ordonnancement au sens du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Gaël GRIMARD, directeur du pôle pilotage et ressources de
la direction départementale des finances publiques de la Loire à l’effet de signer, dans la mesure où
ils  relèvent  de  ses  attributions,  les  actes  d’ordonnancement  secondaire  relevant  du  pouvoir
adjudicateur.

Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 1er novembre 2018, l’arrêté n°18-37
du 26 juin 2018.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques
de la Loire et le directeur du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances
publiques de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 30 octobre 2018

Le Préfet

Signé Evence RICHARD

A
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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 30 octobre 2018

sous le n° 18-60

ARRÊTE PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE A
M. JOAQUIN CESTER ,

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

COMMUNICATION DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES
AU VOTE DU PRODUIT FISCAL

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles D. 1612-1 à D. 1612-5 ;

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 les départements ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 15 octobre 2018 du ministre de l’action et des comptes publics nommant M. Joaquin
CESTER,  administrateur  général  des  finances  publiques,  en qualité  de directeur  départemental  des
finances publiques de la Loire ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du  15 octobre 2018  fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ; 

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

ARRÊTE

Article  1er :  Délégation  est  donnée  à  M.  Joaquin  CESTER,  directeur  départemental  des  finances
publiques  de  la  Loire,  à  l’effet  de  communiquer  chaque  année  aux  collectivités  territoriales  et
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département les différents
états indiquant, notamment, conformément aux articles D. 1612-1 à D. 1612-5 du code général des
collectivités  territoriales,  le  montant  prévisionnel  des  bases  nettes  imposables,  les  taux  nets
d’imposition adoptés l’année précédente et les autres informations nécessaires au vote du produit fiscal.
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Article 2 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 1er novembre 2018, l’arrêté n° 18-36 du
26 juin 2018.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des finances
publiques de la Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 30 octobre 2018

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 30 octobre 2018

sous le n° 18-61

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
 EN MATIÈRE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE

DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs
de l’Etat ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 26 et 43 ;
VU le décret N° 2008-310 du 03 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
VU le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
VU le décret N° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 15 octobre 2018 du ministre de l’action et des comptes publics nommant M. Joaquin
CESTER,  administrateur  général  des  finances  publiques,  en qualité  de directeur  départemental  des
finances publiques de la Loire ;
VU la  décision du directeur général  des finances  publiques  en date  du  15 octobre 2018  fixant  au
1er novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1er :  Délégation de signature est donnée à  M. Joaquin CESTER directeur départemental des
finances publiques de la Loire, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, les
arrêtés relatifs aux dates de fermetures exceptionnelles des services de la direction départementale des
finances publiques de la Loire ainsi qu’à leurs jours et horaires d’ouverture et de fermeture au public.
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Article 2 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 1er novembre 2018, l’arrêté préfectoral
n°18-38 du 26 juin 2018.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des finances publiques de
la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du département.

Fait à Saint-Étienne, le 30 octobre 2018

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT D'UN GARDIEN
 ET INSTALLATION DE FOURRIÈRE 

Le Préfet de la Loire

VU le code de la route et notamment ses articles L 325-1 à L 325-13 et R 325-19 à R 325-52,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté ministériel du 12 avril 2001 fixant la valeur marchande en dessous de laquelle les véhicules mis
en fourrière réputés abandonnés et déclarés par experts hors d’état de circuler dans des conditions normales
de sécurité seront livrés à la destruction, 

VU l’arrêté  ministériel  du  14  novembre  2001  fixant  les  tarifs  maxima  des  frais  de  fourrière  pour
automobiles, 

VU  la  circulaire  ministérielle  du  25  octobre  1996  relative  au  renforcement  de  la  réglementation  des
fourrières automobiles, 

VU la circulaire ministérielle du 26 novembre 2012 relative aux modalités de mise en œuvre et de gestion du
service public des fourrières automobiles,

VU l’arrêté préfectoral du 1er mars 2017 modifié, fixant la composition de la commission départementale de
la sécurité routière,
 
VU l'arrêté d'agrément n° 42.12.01 en date du 28 février 2012 délivré à  M. Frédéric LOMBARDO, gérant
du garage M.S.D,

VU la demande déposée par M. Frédéric LOMBARDO, gérant du garage M.S.D. le 19  juillet 2017  relatif
au renouvellement de son agrément en qualité de gardien de fourrière automobile,

SUR proposition de M. le secrétaire général,

…/…

A R R E T E

Article 1 : L'agrément délivré à M. Frédéric LOMBARDO, gérant de l'établissement MSD CARROSSERIE
DEPANNAGE dont le siège social est situé 3 Bd Pasteur à Saint-Étienne, est renouvelé pour exercer les
fonctions de gardien de fourrière pour une période de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 :  Le présent agrément est donné à titre personnel; il  est incessible et valable uniquement pour
l'installation située à l'adresse précitée. La capacité de stockage de la fourrière  est fixée à 100 véhicules. 

Article 3 : L'établissement MSD CARROSSERIE DEPANNAGE devra tenir en permanence un « tableau de
bord » de la gestion de sa fourrière. Les informations enregistrées au jour le jour par le tableau de bord seront
tenues constamment à la disposition du préfet ou de son représentant. A cet égard, tout véhicule doit faire
l'objet d'une parfaite traçabilité. Ce tableau de bord devra être conservé, comme tout autre pièce justificative
afférente à la gestion pendant une période de 10 ans.

Article 4 :  Toute activité de récupération ou de revente de pièces détachées est strictement interdite. Il en est
de même pour l'activité de destruction de véhicules.
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Article 5 :  L'établissement MSD CARROSSERIE DEPANNAGE  devra tenir informé le préfet de toute
modification intervenue dans le dossier initial d'agrément (structure juridique de l'entreprise, changement de
gérant, moyens matériels et techniques...).

Article 6 : En cas de manquement aux obligations prévues par les textes susvisés, le préfet pourra  procéder
à la suspension ou au retrait de l'agrément dans les conditions prévues par l'article R325-24 du code de la
route.

Article 7 : Cet agrément pourra être renouvelé, si les conditions requises sont remplies, sur demande  express
de son titulaire présentée 3 mois avant la date d'expiration de sa validité. 

Article  8 :  M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  Mme la  Directrice  Départementale  de  la  Sécurité
Publique, M. le commandant de la C.R.S.ARAA, M. le  M. le directeur départemental de la protection des
populations, M le chef de l'unité territoriale de la Loire de la DREAL Rhône-Alpes, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont
une copie sera adressée à M. le maire de Saint-Étienne.

Fait à Saint Étienne, le 11 octobre 2018

signé
Pour le préfet et par délégation

 le secrétaire général
Gérard LACROIX
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Copie adressée à :

- M. le commandant de la CRS Automobile Rhône-Alpes Auvergne,
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique,
- M. Sylvain DARDOUILLIER, conseiller départemental d'Andrézieux Bouthéon
- M. Alain LAURENDON, conseiller départemental de Saint-Just-Saint-Rambert
- M. Joseph FERRARA, conseiller départemental de Saint-Etienne
- M. Pierre-Jean ROCHETTE, maire de Boën/Lignon,
- M. Marc MARCHAND, conseiller municipal délégué – Régny
- M. Edouard BOURGEON, adjoint au maire de Roanne
- M. Michel COUPAT, représentant de l'automobile club Inter-Entreprises
- M. le maire de Saint-Étienne,
- M. Thierry BRUNETON, représentant du CNPA
- RAA
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT D'UN GARDIEN
 ET INSTALLATION DE FOURRIÈRE 

Le Préfet de la Loire

VU le code de la route et notamment ses articles L 325-1 à L 325-13 et R 325-19 à R 325-52,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté ministériel du 12 avril 2001 fixant la valeur marchande en dessous de laquelle les véhicules mis
en fourrière réputés abandonnés et déclarés par experts hors d’état de circuler dans des conditions normales
de sécurité seront livrés à la destruction, 

VU l’arrêté  ministériel  du  14  novembre  2001  fixant  les  tarifs  maxima  des  frais  de  fourrière  pour
automobiles, 

VU  la  circulaire  ministérielle  du  25  octobre  1996  relative  au  renforcement  de  la  réglementation  des
fourrières automobiles, 

VU la circulaire ministérielle du 26 novembre 2012 relative aux modalités de mise en œuvre et de gestion du
service public des fourrières automobiles,

VU l’arrêté préfectoral du 1er mars 2017 modifié, fixant la composition de la commission départementale de
la sécurité routière,
 
VU l'arrêté d'agrément n° 42.12.04 en date du 16 novembre 2012 délivré à  M. Thierry GIRIN et André
DUTOIT, propriétaires du garage REBAUD,

VU  la  demande  déposée  par  M.  Thierry  GIRIN,  gérant  du  garage  REBAUD  le  26/10/2018  relatif  au
renouvellement de son agrément en qualité de gardien de fourrière automobile,

SUR proposition de M. le secrétaire général,

…/…

A R R E T E

Article 1 : L'agrément délivré à M. Thierry GIRIN, gérant du garage REBAUD dont le siège social est situé
à Biorange,  Saint-Victor sur Loire 42230 Roche la Molière,  est renouvelé pour exercer les fonctions de
gardien de fourrière pour une période de trois ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 :  Le présent agrément est donné à titre personnel; il  est incessible et valable uniquement pour
l'installation située à l'adresse précitée. La capacité de stockage de la fourrière est fixée à 50 véhicules. 

Article 3 : L'établissement REBAUD devra tenir en permanence un « tableau de bord » de la gestion de sa
fourrière. Les informations enregistrées au jour le jour par le tableau de bord seront tenues constamment à la
disposition  du préfet  ou  de son  représentant.  A cet  égard,  tout  véhicule  doit  faire  l'objet  d'une  parfaite
traçabilité. Ce tableau de bord devra être conservé, comme tout autre pièce justificative afférente à la gestion
pendant une période de 10 ans.

Article 4 : Toute activité de récupération ou de revente de pièces détachées est strictement interdite. Il en est
de même pour l'activité de destruction de véhicules.
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Article 5 : L'établissement REBAUD devra tenir informé le préfet de toute modification intervenue dans le
dossier  initial  d'agrément (structure juridique de l'entreprise,  changement de gérant,  moyens  matériels et
techniques...).

Article 6 : En cas de manquement aux obligations prévues par les textes susvisés, le préfet pourra  procéder
à la suspension ou au retrait de l'agrément dans les conditions prévues par l'article R325-24 du code de la
route.

Article 7 : Cet agrément pourra être renouvelé, si les conditions requises sont remplies, sur demande  express
de son titulaire présentée 3 mois avant la date d'expiration de sa validité. 

Article  8 :  M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  Mme la  Directrice  Départementale  de  la  Sécurité
Publique, M. le commandant de la C.R.S.ARAA, M. le  M. le directeur départemental de la protection des
populations, M le chef de l'unité territoriale de la Loire de la DREAL Rhône-Alpes, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont
une copie sera adressée à M. le maire de Roche la Molière.

Fait à Saint Étienne, le 30 octobre 2018

Pour le préfet et par délégation
 le secrétaire général

signé Gérard LACROIX
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Copie adressée à :

- M. le commandant de la CRS Automobile Rhône-Alpes Auvergne,
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique,
- M. Sylvain DARDOUILLIER, conseiller départemental d'Andrézieux Bouthéon
- M. Alain LAURENDON, conseiller départemental de Saint-Just-Saint-Rambert
- M. Joseph FERRARA, conseiller départemental de Saint-Etienne
- M. Pierre-Jean ROCHETTE, maire de Boën/Lignon,
- M. Marc MARCHAND, conseiller municipal délégué – Régny
- M. Edouard BOURGEON, adjoint au maire de Roanne
- M. Michel COUPAT, représentant de l'automobile club Inter-Entreprises
- M. le maire de Saint-Étienne,
- M. Thierry BRUNETON, représentant du CNPA
- RAA
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ARRETE N° 580/2018 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME
DE VIDEOPROTECTION AU BENEFICE DE L’HÔTEL RESTAURANT

« LE CHAUDRON VERT » SITUE A SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de la Sécurité intérieure, notamment ses articles L.251-1 à L.255-1 ;
VU le décret n° 2013-1113 du 04 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres I, II, IV et V de la partie
réglementaire du Code de la Sécurité intérieure, Titre V ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection
et ses annexes techniques ;
VU la circulaire ministérielle n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 relative à la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 modifiée ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  446/2017  du  24  juillet  2017,  modifié  par  celui  du  19  février  2018,  fixant  la
composition de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé à Saint-Etienne présentée par
M. Gilles CORNAIRE ;
VU les observations formulées par les forces de l'ordre territorialement compétentes ;
VU  l'avis  émis  par  la  Commission  Départementale  des  systèmes  de vidéoprotection  en  sa  séance  du
24 septembre 2018 ;
SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : M. Gilles CORNAIRE est autorisé à installer, dans les conditions fixées au présent arrêté et  pour
une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier présenté et enregistré sous le numéro 20180320
le système de vidéoprotection suivant :

N°
DOSSIER

LIEU
D'IMPLANTATION

FINALITE DU
SYSTEME

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Enregis-
trement

Trans-
mission

Nombre de
caméras

intérieures

Nombre de
caméras

extérieures

Nombre de
caméras

visionnant la
voie publique

Durée de
conservation
des images

20180320 Le chaudron vert
23 rue des

3 glorieuses
42000 Saint-Etienne

Sécurité des
personnes
Prévention

des atteintes
aux biens

oui oui 7 9 0 15 jours

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

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

• l'affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la
fonction du titulaire du droit d'accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable.

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

Fait à Saint Etienne, le 29 octobre 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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MINISTERE DU TRAVAIL 
 

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

ARRETE n° 18-17 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 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 le décret n° 2016-885 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 
relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l'emploi, 

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

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

Vu l'arrêté interministériel du 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-2018-04 du 15 juin 2018 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-2018-37 du 22 octobre 2018 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, 
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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 « Loire-Nord » : 4 rue Molière 42300 ROANNE 
 

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

Section n°1 : Chantal CHAVALARD, Contrôleur du Travail 
Section n°2 : Béatrice MASSON, Inspectrice du Travail  
Section n°3 : Gilles BURELLIER, Contrôleur du Travail 
Section n°4 : Annie BOURGEADE, Inspectrice du Travail  
 
 

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

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

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

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

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

Section n° 15 : section vacante  
Section n°16 : Cédric PEYRARD, Inspecteur du Travail 
Section n°17 : section vacante 
Section n°18 : Martine MARNAT, Inspectrice du Travail 
Section n°19 : Cécile DILLOT, Inspectrice du Travail 
Section n°20 : Rachida TAYBI, Inspectrice du Travail 
Section n° 21 : Jean François ACHARD, Inspecteur du Travail 
Section n°22 : Mélanie CAVALIER, Inspectrice du Travail 
Section n°23 : Martine EQUIS, Inspectrice du Travail 
Section n°24 : section vacante 
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Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-1 du code du travail, les pouvoirs de 
décisions administratives, relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail, sont 
confiés aux inspecteurs mentionnés ci-dessous, pour les sections suivantes : 
 

Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

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

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

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, le pouvoir de décision est 
assuré par l'agent chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application de l'article 4 mentionnée ci-
dessous, en cas d'absence ou d'empêchement  de ces derniers, l’intérim est assuré par la 
responsable d’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest ou en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière par la responsable d’unité de contrôle 2 Loire Sud-Est ou en cas d'absence ou 
d'empêchement de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle 1 Loire Nord. 
 

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

Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées 

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

 

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

Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

Intérim des inspecteurs du travail 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice MASSON, est assuré par 
l’inspectrice de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE , ou en cas d’empêchement de cette 
dernière, par la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section n°3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés. 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE, est assuré par 
l’inspectrice de la section n°2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section n°3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés. 

 

intérim des contrôleurs du travail 
 

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 3, Monsieur Gilles BURELLIER, est assuré 
par la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD , ou en  cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice 
MASSON, ou en  cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section n°4, Madame Annie 
BOURGEADE  
 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2018-10-29-001 - Arrêté n° 18-17 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims 89



Page 4 sur 12 

• L’intérim de la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD , est 
assuré par le contrôleur de la section n°3, Monsieur Gilles BURELLIER, ou en  cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice  de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE , ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice 
MASSON 
 
Unité de contrôle « Loire-Sud Est » : 
 

• L’intérim de la section n°11 , section vacante, est assuré pour le contrôle de toutes les 
entreprises, établissements et chantiers ainsi que pour la prise des décisions administratives  par: 
 

- l’inspecteur de la section 5 Monsieur Patrick ANSELME sur le secteur de Châteauneuf, Tartaras, 
Dargoire  
 

- l’inspecteur de la section 6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ sur le secteur de Rive de Gier côté 
Nord délimité par la D 88 : rue E. Vaillant, Pont P. Sémard, Cours N. Mandela, Cours du 11 novembre, 
Cours de Verdun, Quai Fleurdelix, Cours Gambetta, Avenue du Maréchal Juin  
 

- l’inspectrice de la section 7 Madame Audrey CHARRET sur le secteur de Lorette  
 
- l’inspecteur de la section 8 Monsieur Jérôme ORIOL sur le secteur de Saint-Paul-en-Jarez 
 
- l’inspectrice de la section 9 Madame Corinne PIZZELLI sur le secteur de Saint-Martin-la-Plaine, 
Doizieux, Farnay, Genilac, La Terrasse-sur-Dorlay,Pavezin,Sainte-Croix-en-Jarez,Saint-Joseph,Saint-
Romain-en-Jarez 
 

- l’inspectrice de la section 10 Madame Christiane GALLO sur le secteur de L’Horme Sud délimité par 
la D88 Avenue Pasteur numéros impairs et Avenue Berthelot numéros pairs 
 
- l’inspectrice de la section 12 Madame Geneviève PAUTRAT sur le secteur de La Grand-Croix  
 

- l’inspecteur de la section 13 Monsieur Dominique ROLS sur le secteur de L’Horme Nord délimité par 
la D88 Avenue Pasteur numéros pairs et Avenue Berthelot numéros impairs  
 

- l’inspectrice de la section 14 Madame Maud ALLAIN sur le secteur de Rive de Gier côté Sud délimité 
par la D 88 : rue E. Vaillant, Pont P. Sémard, Cours N. Mandela, Cours du 11 novembre, Cours de 
Verdun, Quai Fleurdelix, Cours Gambetta, Avenue du Maréchal Juin  
 

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 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 n°5 Monsieur Patrick ANSELME est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section n° 14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n° 8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève 
PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6 
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI. 
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L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique 
ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n° 8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en 
cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°9 Madame Corinne 
PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section n°10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section n° 8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN. 
 

L’intérim de l’inspecteur du travail de la section 8 Monsieur Jérôme ORIOL est assuré par l’inspecteur 
du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève 
PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6 
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Jérôme 
ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur 
Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section 
n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail 
de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey 
CHARRET. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe 
VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 
Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de 
la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL. 
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L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET 
ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL. 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique ROLS est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud 
ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°8 
Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève 
PAUTRAT. 
 
L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 14 Madame Maud ALLAIN est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique 
ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève 
PAUTRAT. 
 
Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest » : 
 

 L’Intérim de la section n°15, section vacante, est assurée pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers et la prise des décisions administratives par : 
 

- Secteur NOIRETABLE :  
 

Pour les communes d’AILLEUX, La COTE EN COUZAN, DEBATS-RIVIERE-D’ORPRA, L’HOPITAL-SOUS-
ROCHEFORT, SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT, SAINT-LAURENT-ROCHEFORT, SAINT-THURIN, La 
VALLA-SUR-ROCHEFORT ,La CHAMBA, La CHAMBONIE, NOIRETABLE, SAINT-JEAN-LA-VETRE, SAINT-
JULIEN-LA-VETRE, SAINT-PRIEST-LA-VETRE, CERVIERES et LES SALLES par la responsable de l’unité de 
contrôle 3 Loire Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL 
 
Pour les communes de BUSSY-ALBIEUX, CEZAY, SAINT-SIXTE par l’inspecteur du travail de la section 
n°16 Monsieur Cédric PEYRARD. 
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- Sur la commune de saint Etienne : 
 

Pour les secteurs « SOLAURE » et « JOMAYERE BERAUDIERE»  incluant les voies AMBROISE PARE 
(rue), AUGUSTE KEUFER (rue), BOSSUET (rue), COURTELINE (rue), CUNIT (rue), DARD JANIN (rue), 
GABRIEL PERI (rue), GAGARINE (rue), HENRI Brisson (rue), MARCEL PROUST (rue), OVIDE BRUGNAULT 
(rue), PAUL SIGNAC (rue), PAUL VINEIS (passage), PRESIDENT MAZARICK (rue du), SOLAURE (rue de), 
VIONNE (rue de la) BASSE JOMAYERE  (Impasse), BUFFON (rue), CAMELIAS (allée des), CROIX DE 
L’HORME (rue de la et chemin de la), DESAUGIERS (rue), ENTENTE (passage de l’), FRENES (impasse 
des), FRERES GRAIL (rue des), GERARD ET GERMAINE CHAMBERET (rue), JASMINS (allée des), JEAN 
MERMOZ (allée), JEAN PRALONG (rue), JOMAYERE (rue de la), LISIERE (allée de la), ROSES (impasse 
des), et VIRGINIA WOOLF (rue) par l’Inspectrice du Travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI. 
 
Pour les secteurs « BELLEVUE » et « Le MONT »  incluant les voies BELLEVUE (place), LE VERRIER 
(rue), LOUIS CHAVANON (rue), MARIUS CHALENDARD (rue), PASTEUR (boulevard), ROBESPIERRE 
(rue), 10 AOUT (passage du), DUPUYTREN (rue), EDGARD QUINET (rue), EGALERIE (rue de l’), LE 
CHATELIER (rue et impasse), LITHOGRAPHIE (rue de la), PHILIPPE ARTIAS (allée), PROUDHON (rue),  
TROUSSEAU (rue), VERCORS (rue du), VERRIERS (rue des), Emmanuel BRUN (rue)  et Ondaine (rue de 
l’) par l’Inspecteur du Travail de la section n°21 Monsieur Jean François ACHARD. 
 
Pour le secteur VALFURET CRET DU LOUP BERNAY incluant les voies Bois noir (chemin), Docteur 
Alexis CARREL (rue), Docteur LAENNEC (rue), HENRI DESSERT (allée), Henri VIGNON (allée), 
LISSAGARAY (rue),  et Paul VIVIE (rue) par l’Inspectrice  du Travail de la section n°19 Madame Cécile 
DILLOT. 
 
Pour le secteur « METARE » incluant les voies ABBE DORNA (rue de l’), ALEXANDRE FRAISSINETTE 
(Boulevard), ALPHONSE MERRHEIM (rue), BAPTISTE MARCET (rue), BELLES ROCHES (impasse des), 
CLAUDE BERTHIER (chemin et Impasse), COTANCIERE (chemin de la), CROIX DU PERTHUIS (chemin de 
la), DOCTEUR PAUL MICHELON (rue du), DONJON (allée du), ENEIDE (allée de l’), FAUBOURG (rue du), 
FERRARE (rue de), GABRIEL CHENET (Chemin), GUSTAVE COURBET (rue), HENRI BERGERET (allée), 
HENRI MATISSE (rue), HONORE DAUMIER (allée), ITALIENS (boulevard des), JEAN AUGUSTE INGRES 
(rue), JEAN BAPTISTE CHARDIN (impasse), JEAN FRANCOIS MILLET (rue), MARC CHAGALL (rue), 
METARE (rue de la), MOUSSIN (chemin du), NICOLAS MIGNARD (rue), PAUL GAUGUIN (rue), 
REMBRANDT (rue), THEODORE DE BANVILLE (rue), TOULOUSE LAUTREC (rue), UNIVERSITE (rue de l’), 
VIRGILE (rue) par l’Inspectrice du Travail de la section n° 22 Madame Mélanie CAVALIER. 
 
Pour les secteurs « Bellevue Hôpital » et  « RIVIERE » incluant les voies  Filicales (allée des), Lisfranc 
(rue), Paul Louis COURRIER (place), Testenoire Lafayette (rue), et Guizay (rue du, route du, et chemin 
du), AMOUROUX (rue), AQUEDUC (chemin de l’), AUGUSTE COLONNA (rue), BARRAGE (allée du), 
BERNAY (impasse du), BERNERIE (chemin de la), BERTHELOT (rue), BICENTENAIRE (place du), 
BONNASSIEUX (rue), CAILLOU BLANC (montée du), CHAMPAGNE (rue de), CHAUMIERE (chemin de 
la), CHOMIER (rue), CLAUDE GRIVOLLA (allée), CORALY ROYET (rue), CORRE (rue de la), CRET DU 
LOUP (chemin du), DOMINIQUE LEPRINCE RINGUET (allée), DUNKERQUE (rue de), ECOLE (impasse de 
l’), FONTFREDE (rue), FORGES (rue des), GOUFFRE D’ENFER (route du), GRANBY (rue de), GUILLAUME 
APOLLINAIRE (chemin), GUTENBERG (rue), HECTOR BERLIOZ (rue), JOSEPH PUPIER (rue), LAYA 
(chemin de), LOUVE (allée de la), NICEPHORE NIEPCE (rue), NICOLAS CHAIZE (rue), ORPHELINAT (rue 
de l’), PARMENTIER (rue), PASSEMENTIERS (rue des), PIERRE COPEL (rue), PREHER (place), RENE 
VIVIANI (rue), ROCHETAILLEE (avenue de), THIMONNIER (rue) par l’Inspectrice du travail de la section 
n°18 Madame Martine MARNAT . 
 
Pour le secteur « ROCHETAILLEE » ayant le statut de commune associée avec les délimitations 
géographiques de ladite commune associée par l’Inspectrice du Travail de la section n°23 Madame 
Martine EQUIS. 
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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 Loire 3 
Sud-Ouest. 
  

En cas d’empêchement de la responsable de l’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest, son 
remplacement est assuré par la responsable de l’unité de contrôle 2 Loire Sud-Est, ou cas 
d’empêchement de cette dernière, par la responsable de l’unité de contrôle 1 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 3 Loire Sud-Ouest.  
 
 

 L’Intérim de la section n°17, section vacante, est assuré pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers et la prise des décisions administratives par l’inspectrice du travail de la 
section n°18 madame martine MARNAT. 
 

 
 

En cas d’empêchement de cette dernière, il est fait application des dispositions ci-dessous définissant 
les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest. 
 
 

L’Intérim de la section n°24, 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 24 tel que défini à l’article IV A e-1 à 3 de la décision DIRECCTE 
2018-04 du 15/06/2018 relative à la localisation et à la délimitation des Unités de contrôle  et des 
sections d’inspection :   

- pour les voies : ABBE DE L’EPEE (montée de l’) , HENRI GONNARD (rue), ALBERT THOMAS 
(place), JOVIN BOUCHARD (square), ANTOINE ROULE (rue), LEON BOURGEOIS (rue), 
BARTHELEMY RAMIER (rue), LEON MERLIN (rue), CHALLEMEL LACOUR (rue), LEONARD DE 
VINCI (rue), COLLINE (rue de la), PERES (rue des et place des), CROZET (impasse), PIERRE 
DUBOUCHET (montée), EMILE LITRE (rue), PREYNAT (rue et impasse), FAURE BELON (rue), 
RASPAIL (place), FERDINAND BUISSON (place), RESERVOIR (montée du), FRANCHE AMITIE 
(rue des, Impasse de la Montée de la), FRANCOIS BEAUFILS (rue), SABLIERE (rue de la), 
FRANKLIN (rue), SAINT MARC (rue), FRERE MARAS (rue du), TARDY (rue de), GAYET (rue), 
URBAIN THEVENON, (rue), GENERAL LECLERC (rue du), URSULES (place des), SAINTE BARBE 
(place et montée), VAILLANT COUTURIER (rue), VICTOR HUGO (cours), WALDECK ROUSSEAU 
(place), Louis COMTE (place), DELAROA (rue) par l’Inspectrice du travail de la section n° 20 
Madame Rachida TAYBI,  

- Pour les voies : CONDITION (rue de la), FOSSES (rue des), GOERGES TEISSIER (rue), GRENETTE 
(rue et place), GUY COLOMBET (rue), MERCIERE (rue), PIERRE LUCIEN BUISSON (cours),  
RABELAIS (rue), RESISTANCE (rue de la), RONSARD (rue), SAINTE CATHERINE (rue), VILLE (rue 
de la) par L’Inspectrice de la section n°22 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 IV A e-1 à 3 de la décision DIRECCTE 2018-04 du 
15/06/2018 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 5 par la responsable d’unité de contrôle Loire Sud Est Madame 
Sandrine BARRAS 
- Sur le périmètre des sections 6 et 16 par l’Inspecteur du travail de la section n°16, Monsieur Cédric 
PEYRARD,   
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 Sur le périmètre des sections 7 et 20 par l’Inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida 
TAYBI, 
 

 Sur le périmètre de la section 8 par la responsable d’unité de contrôle Loire Sud-Ouest Madame 
isabelle BRUN-CHANAL 

 

 Sur le périmètre de la section 9, par l’inspectrice du travail de la section 23 Madame Martine 
EQUIS, 
 

 Sur le périmètre des sections 10 et 19 par l’inspectrice du travail de la section 19 Madame Cécile 
DILLOT, 
 Sur le périmètre de la section 11, par la responsable d’unité de contrôle Loire Sud Est Madame 
Sandrine BARRAS,  
 

 Sur le périmètre de la section  12 :  
Pour les communes de Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Colombier, Graix, Lupé, Maclas, 
Malleval, Pélussin, Roisey, saint Appolinard, Saint-Julien-Molin-Molette, saint-Michel-sur-Rhône, 
Saint-Pierre de Bœuf, Véranne et Vérin  par la responsable d’unité de contrôle Loire Sud-Est madame 
Sandrine BARRAS 
Pour les quartiers de la commune de Saint Etienne « Bel Air», « Bergson » « Jacquard » et 
« Montaud » tels que définis  par la décision n° DIRECCTE 2018-04 du 15/06/2018 relative à la 
localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail de la 
DIRECCTE de la région Auvergne-Rhône-Alpes Unité départementale de la Loire, par la responsable 
d’unité de contrôle Loire Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL,  
 

 Sur le périmètre des sections 13 et 22 par l’inspectrice du travail de la section 22 Madame Mélanie 
CAVALIER, 
 

 Sur le périmètre des sections 14 et 21 par l’inspecteur du travail de la section 21 Monsieur Jean 
François ACHARD, 
 

 Sur le périmètre de la section 15 :  
 

Secteur Noirétable incluant les communes d’AILLEUX, La COTE EN COUZAN, DEBATS-RIVIERE-
D’ORPRA, L’HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT, SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT, SAINT-LAURENT-
ROCHEFORT, SAINT-THURIN, La VALLA-SUR-ROCHEFORT ,La CHAMBA, La CHAMBONIE, NOIRETABLE, 
SAINT-JEAN-LA-VETRE, SAINT-JULIEN-LA-VETRE, SAINT-PRIEST-LA-VETRE, CERVIERES, LES SALLES, par 
la responsable d’unité de contrôle Loire Nord Madame Marie-Cécile CHAMPEIL  
 
Pour les communes de BUSSY-ALBIEUX, CEZAY, SAINT-SIXTE par l’inspecteur du travail de la section 
n°16 Monsieur Cédric PEYRARD  
 

- Sur la commune de saint Etienne : 
 

Pour les secteurs « SOLAURE » et « JOMAYERE BERAUDIERE»  incluant les voies AMBROISE PARE 
(rue), AUGUSTE KEUFER (rue), BOSSUET (rue), COURTELINE (rue), CUNIT (rue), DARD JANIN (rue), 
GABRIEL PERI (rue), GAGARINE (rue), HENRI Brisson (rue), MARCEL PROUST (rue), OVIDE BRUGNAULT 
(rue), PAUL SIGNAC (rue), PAUL VINEIS (passage), PRESIDENT MAZARICK (rue du), SOLAURE (rue de), 
VIONNE (rue de la) BASSE JOMAYERE  (Impasse), BUFFON (rue), CAMELIAS (allée des), CROIX DE 
L’HORME (rue de la et chemin de la), DESAUGIERS (rue), ENTENTE (passage de l’), FRENES (impasse 
des), FRERES GRAIL (rue des), GERARD ET GERMAINE CHAMBERET (rue), JASMINS (allée des), JEAN 
MERMOZ (allée), JEAN PRALONG (rue), JOMAYERE (rue de la), LISIERE (allée de la), ROSES (impasse 
des), et VIRGINIA WOOLF (rue) par l’Inspectrice du Travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI. 
 
Pour les secteurs « BELLEVUE » et « Le MONT »  incluant les voies BELLEVUE (place), LE VERRIER 
(rue), LOUIS CHAVANON (rue), MARIUS CHALENDARD (rue), PASTEUR (boulevard), ROBESPIERRE 
(rue), 10 AOUT (passage du), DUPUYTREN (rue), EDGARD QUINET (rue), EGALERIE (rue de l’), LE 
CHATELIER (rue et impasse), LITHOGRAPHIE (rue de la), PHILIPPE ARTIAS (allée), PROUDHON (rue),  
TROUSSEAU (rue), VERCORS (rue du), VERRIERS (rue des), Emmanuel BRUN (rue)  et Ondaine (rue de 
l’) par l’Inspecteur du Travail de la section n°21 Monsieur Jean François ACHARD. 
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Pour le secteur VALFURET CRET DU LOUP BERNAY incluant les voies Bois noir (chemin), Docteur 
Alexis CARREL (rue), Docteur LAENNEC (rue), HENRI DESSERT (allée), Henri VIGNON (allée), 
LISSAGARAY (rue),  et Paul VIVIE (rue) par l’Inspectrice  du Travail de la section n°19 Madame Cécile 
DILLOT. 
 
Pour le secteur « METARE » incluant les voies ABBE DORNA (rue de l’), ALEXANDRE FRAISSINETTE 
(Boulevard), ALPHONSE MERRHEIM (rue), BAPTISTE MARCET (rue), BELLES ROCHES (impasse des), 
CLAUDE BERTHIER (chemin et Impasse), COTANCIERE (chemin de la), CROIX DU PERTHUIS (chemin de 
la), DOCTEUR PAUL MICHELON (rue du), DONJON (allée du), ENEIDE (allée de l’), FAUBOURG (rue du), 
FERRARE (rue de), GABRIEL CHENET (Chemin), GUSTAVE COURBET (rue), HENRI BERGERET (allée), 
HENRI MATISSE (rue), HONORE DAUMIER (allée), ITALIENS (boulevard des), JEAN AUGUSTE INGRES 
(rue), JEAN BAPTISTE CHARDIN (impasse), JEAN FRANCOIS MILLET (rue), MARC CHAGALL (rue), 
METARE (rue de la), MOUSSIN (chemin du), NICOLAS MIGNARD (rue), PAUL GAUGUIN (rue), 
REMBRANDT (rue), THEODORE DE BANVILLE (rue), TOULOUSE LAUTREC (rue), UNIVERSITE (rue de l’), 
VIRGILE (rue) par l’Inspectrice du Travail de la section n° 22 Madame Mélanie CAVALIER. 
 
Pour les secteurs « Bellevue Hôpital » et  « RIVIERE » incluant les voies  Filicales (allée des), Lisfranc 
(rue), Paul Louis COURRIER (place), Testenoire Lafayette (rue), et Guizay (rue du, route du, et chemin 
du), AMOUROUX (rue), AQUEDUC (chemin de l’), AUGUSTE COLONNA (rue), BARRAGE (allée du), 
BERNAY (impasse du), BERNERIE (chemin de la), BERTHELOT (rue), BICENTENAIRE (place du), 
BONNASSIEUX (rue), CAILLOU BLANC (montée du), CHAMPAGNE (rue de), CHAUMIERE (chemin de 
la), CHOMIER (rue), CLAUDE GRIVOLLA (allée), CORALY ROYET (rue), CORRE (rue de la), CRET DU 
LOUP (chemin du), DOMINIQUE LEPRINCE RINGUET (allée), DUNKERQUE (rue de), ECOLE (impasse de 
l’), FONTFREDE (rue), FORGES (rue des), GOUFFRE D’ENFER (route du), GRANBY (rue de), GUILLAUME 
APOLLINAIRE (chemin), GUTENBERG (rue), HECTOR BERLIOZ (rue), JOSEPH PUPIER (rue), LAYA 
(chemin de), LOUVE (allée de la), NICEPHORE NIEPCE (rue), NICOLAS CHAIZE (rue), ORPHELINAT (rue 
de l’), PARMENTIER (rue), PASSEMENTIERS (rue des), PIERRE COPEL (rue), PREHER (place), RENE 
VIVIANI (rue), ROCHETAILLEE (avenue de), THIMONNIER (rue) par l’Inspectrice du travail de la section 
n°18 Madame Martine MARNAT . 
 
 
Pour le secteur « ROCHETAILLEE » ayant le statut de commune associée avec les délimitations 
géographiques de ladite commune associée par l’Inspectrice du Travail de la section n°23 Madame 
Martine EQUIS. 
  
Sur le périmètre de la section 17 par la responsable de l’unité de contrôle Loire Sud-Ouest Madame 
Isabelle BRUN-CHANAL 
Sur le périmètre de la section 18 par l’inspectrice du travail de la section n°18 madame Martine 
MARNAT 
 
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 3 Loire 
Sud-Ouest.  
L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle 1 Loire Nord est assuré par la responsable de 
l’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest, ou en cas d’empêchement de cette dernière par la responsable 
de l’unité de contrôle 2 Loire Sud-Est. 
L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle 2 Loire Sud-Est est assuré par la responsable de 
l’unité de contrôle 3 Loire Sud-ouest, ou en cas d’empêchement de cette dernière par la responsable 
de l’unité de contrôle 1 Loire Nord. 
L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest est assuré par la responsable de 
l’unité de contrôle 2 Loire Sud-Est, ou en cas d’empêchement de cette dernière par la responsable de 
l’unité de contrôle 1 Loire Nord. 
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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 3 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 n°16 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida 
TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail 
de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS. 
 
 

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

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

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

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

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° 18-10 en date du 25 juin 2018. 
 

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 29 octobre 2018 
 

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 intérim, 
La Directrice Adjointe 
 
 
 
 
Joëlle MOULIN 
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