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ARRETE DE  FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE

LA TRESORERIE DE LA  VALLEE DE L  ONDAINE
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de la Vallée de l'Ondaine

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

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

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de la Vallée de l'Ondaine sera exceptionnellement fermée au public le lundi 2
octobre 2017 le matin.

 

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

A Saint-Etienne, le 1er septembre 2017

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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Publiques de la Loire

42-2017-09-01-008

ARRETE DE FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA

TRESORERIE DE  ST JUST ST RAMBERT
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint Just Saint Rambert

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

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

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint-Just Saint-Rambert sera exceptionnellement fermée au public le lundi 2
octobre 2017 matin.

 

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

A Saint-Etienne, le 1er septembre 2017

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2017-08-29-005

Arrêté portant délégation de signature en matière

d’évaluations domaniales
Arrêté portant délégation de signature en matière d’évaluations domaniales au 1er septembre

2017
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 29 août 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11 rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté portant délégation de signature en matière d’évaluations domaniales

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;

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’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires relatives  à la  direction
générale des finances publiques ;

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

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, 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  20  juin  2016  fixant  au
04 juillet 2016  la  date  d’installation  de  M.  Thierry  CLERGET  dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à :

 Mme Chantal CHALAYE, inspectrice ;
 M. Sébastien LASSON, inspecteur ;
 M. Didier LAURENT, inspecteur,
 Mme Evelyne MURCIA, inspecteur ;
 Mme Erika PALLANDRE, inspectrice,
 M. Emmanuel ROBERT, Inspecteur,
 Mme Evelyne ROBERT, contrôleuse,
 M. Vincent ZOUMBOULAKIS, contrôleur,

pour signer dans le cadre de leurs attributions tous documents portant sur les opérations ci-après :

- approbation  et  notification  en  mon  nom  des  évaluations  en  valeur  vénale  dont  le  montant
n’excède pas trois cent mille euros (300 000 €) ;

- approbation et notification en mon nom des estimations sommaires et globales portant sur des
opérations d’ensemble dont le montant n’excède pas quatre cent mille euros (400 000 €) ;

- approbation  et  notification  en  mon  nom  des  évaluations  en  valeur  locative  dont  le  montant
n’excède pas trente mille euros (30 000 €).

…/...
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En ce qui  concerne les valeurs vénales,  les seuils  limites ainsi  fixés doivent  s’apprécier  non par
propriétaire, mais par opération, en considérant la somme des évaluations, indemnités accessoires
incluses, afférentes à chacune des unités foncières comprise dans la consultation du service.

Sont exclues de la présente délégation :

- les évaluations en valeur vénale ou en valeur locative d’immeubles à acquérir ou à prendre à bail
par la Direction générale des finances publiques, quel qu’en soit le montant ;

- les évaluations en valeur vénale ou en valeur locative d’immeubles à acquérir ou à prendre à bail
par les administrations, dans le cadre de l’examen de la conformité des opérations immobilières
de bureaux aux orientations de la politique immobilière de l’Etat ;

- les évaluations de biens immeubles remis à France Domaine en vue de leur vente en la forme
domaniale, ou dont la remise est envisagée par le service affectataire ;

- les évaluations évoquées par la Direction générale des finances publiques, le Préfet, le Président
du Conseil Général ou les parlementaires et, d’une façon générale, toutes celles sur lesquelles
mon  attention  personnelle  ou  celle  de  M.  Jean-Luc  GRANDJACQUET,  administrateur  des
finances  publiques,  Mme  Valérie  ROUX-ROSIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances
publiques, seraient ou pourraient être appelées, quel qu’en soit le montant.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2017 et abroge à cette date mon arrêté prenant
effet au 06 avril 2017 portant délégation de signature en matière d’évaluations domaniales.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la Loire.

L’administrateur général des finances publiques,

Thierry CLERGET
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42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2017-08-29-004

Décision de délégations spéciales de signature pour les

missions rattachées
Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées mises à jour au 1er

septembre 2017.

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2017-08-29-004 - Décision de délégations spéciales de signature pour les missions
rattachées 12



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES              SAINT -ETIENNE, le 29 août 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales de signature pour  les missions rattachées

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu  le  décret  n° 2008-309  du  3  avril  2008  portant  di spositions  transitoires  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 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 relatif au x services déconcentrés de la Direction générale
des finances publiques ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Loire ;

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, 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  20  juin  2016  fixant  au
04 juillet 2016  la  date  d’installation  de  M.  Thierry  CLERGET  dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Décide :

Article  1  :  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions  de  leur  mission,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

Pour la mission départementale risques et audit  : 
 
- Mme Audrey CHARNOZ, administratrice des finances publiques adjointe ;

 
- M. Jean-Claude RANC, inspecteur divisionnaire ;

- M. André LEGROS, inspecteur.
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Article 2  : Délégation spéciale de signature pour signer :
- les  pièces  ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  la  fonction  audit  au  sein  de  la  mission

départementale risques et audit,
- les installations et remises de service des comptables publics, des régisseurs d’Etat, des agents

comptables  des  Etablissements  Publics  Nationaux  et  Etablissements  Publics  Locaux
d’Enseignement ;

avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs
ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

- M. Jean-Marc D’ANGELOT, inspecteur principal ;

- Mme Alix JEANJEAN, inspectrice principale ;

- Mme Catherine MARQUET, inspectrice principale. 

Article 3 : La présente décision annule et remplace ma précédente décision de délégation spéciale
pour les missions rattachées en date du 5 septembre 2016.

Article 4 : La présente décision prend effet le 1er septembre 2017.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2017-08-29-007

Décision de délégations spéciales pour le pôle gestion

fiscale
Décision de délégations spéciales pour le pôle gestion fiscale au 01/09/2017
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 29 aoû t 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales pour le pôle gest ion fiscale

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relat if à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction
générale des finances publiques ;

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

Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des
finances publiques ;

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

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, 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 20 juin 2016 fixant au
04 juillet 2016 la date d’installation de M. Thierry CLERGET dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Décide :

Article 1 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions de leur division et des autres divisions du pôle gestion fiscale en cas d’absence ou
d’empêchement de leurs responsables et de leurs adjoints, avec faculté pour chacun d’eux d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative est
donnée à :

- Véronique FRASES, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division
« Pilotage fiscalité des particuliers, Missions foncières et recouvrement forcé » ;

- Christophe MORANO, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division
« Pilotage fiscalité des professionnels – Contrôle fiscal » ;

- Marie-Hélène BAYARD, inspectrice principale, responsable de la division « Affaires juridiques,
contentieux » ;

- Christine PETIOT, inspectrice principale, et Christine ROBERT, inspectrice divisionnaire, adjointes
au responsable de la division « Pilotage fiscalité des particuliers, Missions foncières et
recouvrement forcé » ;

- Serge RIBES, inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable de la division « Affaires juridiques,
contentieux ».
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Article 2 - Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative est donnée à : 

1. Pour la division « Pilotage Fiscalité des particuliers, Missions Foncières et recouvrement
forcé » :

• Pilotage et animation du réseau des SIP et des trésoreries mi xtes à l’exclusion du
recouvrement forcé :

- Monique BESSY, inspectrice ;
- Christèle CLOT, inspectrice.

• Pilotage et suivi du recouvrement forcé : 

- Annick FAYARD-CAILLOL, inspectrice ;
- Pierre VIDAL, inspecteur.

• Pilotage et animation des missions foncières  : 

- Christiane LOHNERT, inspectrice ;
- Christèle CLOT, inspectrice. 

2. Pour la division « Pilotage fiscalité des profess ionnels – Contrôle fiscal »

• Pilotage et animation du réseau des SIE à l’exclusi on du recouvrement forcé  :

- Christine CAPDEVIELLE, inspectrice ;
-       Frédéric SAGNOL, inspecteur.

• Téléprocédures : 

- Frédéric SAGNOL, inspecteur.

• Pilotage et suivi du contrôle fiscal : 

- Françoise SALVAT, inspectrice ;
- Frédéric SAGNOL, inspecteur ;
- Christine CAPDEVIELLE, inspectrice.

Article 3 – La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle gestion fiscale en date du 5 septembre 2016.

Article 4  – La présente décision prend effet le 1er septembre 2017.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 29 août 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales pour le pôle gest ion publique

L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu  le  décret  n° 2008-309  du  3  avril  2008  portant  di spositions  transitoires  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 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 relatif au x services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, 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  20  juin  2016 fixant  au
04 juillet 2016  la  date  d’installation  de  M.  Thierry  CLERGET  dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Décide :

Article  1  -  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de leur division et des autres divisions du pôle « gestion publique » en cas d’absence ou
d’empêchement de leurs responsables, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa
seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

- Charles  TRAN,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la  division
« Opérations de l’Etat, Services Financiers » ;

- Thomas ESPEILLAC, inspecteur principal,  responsable de la division « Secteur Public Local et
Action Economique » ;

- Valérie  ROUX-ROSIER,  inspectrice  divisionnaire,  responsable de  la  division  «  Missions
Domaniales ».

M. Charles TRAN, M. Thomas ESPEILLAC et Mme Valérie ROUX-ROSIER reçoivent, par ailleurs,
délégation expresse pour signer :
• les chèques sur le trésor ;
• les bordereaux et ordres de virement ;
• les ordres de paiement ;
• les  déclarations  de  créances
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auprès des administrateurs et mandataires judiciaires.

Article  2  -  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

Pour la division « Secteur Public Local et Action E conomique » :

-    Michel ROUSSERIE, inspecteur divisionnaire.

• Service Qualité des Comptes locaux :

- Sophie CHAVANNE, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :
- les comptes de gestion sur chiffres ;
- les avis simples aux comptables et aux services de l’Etat.

• Service Fiscalité directe locale, Expertises fiscal es et financières :

- Christophe BORY, inspecteur, responsable du service ;
- Philippe FRERY, inspecteur, chargé de mission ;
- Jean-Marie LESTHEVENON, inspecteur, chargé de mission.

 
• Service Dématérialisation, Monétique :  

-    Bernard BOURG, inspecteur, chargé de mission ;
- Agathe LECLERC , inspectrice, chargée de mission.

• Service Animation, Conseil, Partenariat : 

- Luc ZUGMEYER, inspecteur, chargé de mission ;
- Saïd KHELOUFI, inspecteur, chargé de mission ;
- Agathe LECLERC , inspectrice, chargée de mission.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants : les avis simples aux comptables et
aux services de l’Etat.

• Service Action économique et financière :

-  David BRETON, inspecteur, chargé de mission ;
-  Aurélie MARTOURET, inspectrice, chargée de mission.

Pour la division « Opérations de l’Etat et Services  Financiers » :

• Service Comptabilité Générale de l’Etat et Services  financiers : 

� SECTEUR COMPTABILITE

-  Annie REY, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :
- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les déclarations de recettes et reconnaissance de dépôt de fonds ou de valeur ;
- les opérations sur les comptes ouverts à la Banque de France (et notamment virements de gros
montants (VGM) et les ordres de paiement à l'étranger).
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-  Jacqueline SUC, contrôleuse principale.

Cette délégation vise la signature des actes suivants :
- les virements de gros montants (VGM) et les ordres de paiement à l'étranger ;
et, en l'absence du responsable de service : les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi
et demandes de renseignements.

-  Mireille GRAND-DESURMONT, contrôleuse ;
-  Mathieu VINCENT, contrôleur.
-  Priscillia CORMIER, contrôleuse.

Cette délégation vise la signature des actes suivants :
- les virements de gros montants (VGM) et les ordres de paiement à l'étranger.

-  Bruno SICARD, agent (caissier titulaire) ;
 -  Renée AIME, agente, suppléante ;
-  Mathieu VINCENT, contrôleur, suppléant ;
-  Priscillia CORMIER, contrôleuse, suppléante.

En cas d’absence de Bruno SICARD, Renée AIME, Mathieu VINCENT, Priscillia CORMIER :

-  Mireille GRAND-DESURMONT, contrôleuse ;
-  Isabelle PALISSE, contrôleuse.

Cette délégation vise la signature des actes suivants :
- les déclarations de recettes et les documents du service caisse.

� SECTEUR SERVICES FINANCIERS

-  Annie REY, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements;
- les déclarations de recettes ;
- les reconnaissances de dépôt de fonds et valeurs (y compris bordereaux de remise de scellés) ;
- les états d'accord sur les relevés de comptes établis par les titulaires de comptes.

-  Jacqueline SUC, contrôleuse principale ;
-  Alex KHOUHLI, contrôleur.

Cette délégation vise notamment en l’absence de la responsable de service la signature des actes
suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ; 
- les reconnaissances de dépôt de fonds et valeurs (y compris bordereaux de remise de scellés) ; 
- les déclarations de recettes.

• Service Dépenses de l’Etat :  

-  Caroline BATTESTI, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :
- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les notes de rejet ordinaire.
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-  Chantal ROUCHON, contrôleuse principale.

Cette délégation vise, en l’absence du responsable de service, la signature des actes suivants :
- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les notes de rejet ordinaire

• Service Recettes non fiscales :

-  Sylviane VALLAT, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les déclarations de recettes ;
- les actes de poursuites (STD, saisie vente, PSE) ; 
- les mainlevées de saisie ; 
- les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 5 000€ quelle que soit la durée ;
-  les délais  de paiements accordés aux redevables  dans la  limite de 10 000€ et  pour  une durée
inférieure à 12 mois (par créance) ;
- les remises gracieuses accordées aux redevables dans la limite de 5 000€ (par redevable) ;
- les déclarations de créances auprès des administrateurs et mandataires judiciaires.

-  Jean-Yves GARDETTE, contrôleur principal.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les mises en demeure de payer manuelles (tout montant) ;
- les demandes de renseignements ;
-  les  délais  de  paiements  accordés aux redevables  dans  la  limite  de  5 000€ et  pour  une durée
inférieure à 12 mois (par créance).

Cette délégation vise également, en l’absence de la responsable de service, la signature des actes
suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi :
- les déclarations de recettes.

-  Chrystèle CHOMAT, contrôleur ;
-  Christine DOLMAZON, agente ;
-  Rémy ALEMAN, agent.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les mises en demeure de payer manuelles (tout montant) ;
- les demandes de renseignements ;
-  les  délais  de  paiements  accordés aux redevables  dans  la  limite  de  2 000€ et  pour  une durée
inférieure à 12 mois (par créance).

-  Agnès NGUYEN HUU, inspectrice divisionnaire, chargée de mission.

Cette délégation vise la signature des actes qui relèvent de son portefeuille de compétence. Il s’agit
des actes suivants :
- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les déclarations de recettes ;
- les actes de poursuites (STD, saisie vente, PSE) ;
- les mainlevées de saisie, 
- les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 10 000€ quelle que soit la durée
(par créance) :
- les remises gracieuse accordées aux redevables dans la limite de 10 000€ (par redevable) ;
- les déclarations de créances auprès de administrateurs et mandataires judiciaires.
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Pour la division « Missions Domaniales» :

• Service Gestion et valorisation du patrimoine de l’ Etat : 

-  Valérie  ROUX-ROSIER,  Inspectrice  divisionnaire,  responsable  de  la  division  « missions
domaniales » ;
-  Thierry DERODE, inspecteur, responsable du service.

Article 3  – La présente décision annule et remplace ma précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle gestion publique du 15 septembre 2016.

Article 4  – La présente décision prend effet le 1er septembre 2017.

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 29 août 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales pour le pôle pilo tage et ressources

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu  le  décret  n° 2012-1246  du  07  novembre  2012  relat if  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu  le  décret  n° 2008-309  du  3  avril  2008  portant  di spositions  transitoires  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2008-310 du 3 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 relatif au x services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, 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  20  juin  2016 fixant  au
04 juillet 2016  la  date  d’installation  de  M.  Thierry  CLERGET  dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ;

Décide :

Article  1  -  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de leur division et des autres divisions du pôle « pilotage et ressources » en cas d’absence
ou d’empêchement de leurs responsables, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa
seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative est donnée à :

- Laure  DUTRUC-ROSSET,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
division « Gestion des ressources humaines – Formation » ;

- Claudine  SCHOLASTIQUE,  inspectrice  principale,  responsable  de  la  division  « Budget,
Immobilier, Logistique » ;

- Catherine  BESSON-HERRANZ,  inspectrice  principale,  responsable  de  la  division  « Stratégie,
Contrôle de gestion, Qualité de service, Communication ».
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Article  2  –  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative est donnée à : 

1. Pour la division Gestion ressources humaines - Fo rmation :

• Service Gestion ressources humaines :
 
- Mme Véronique BARRAILLER, inspectrice ; 
-     Mme Pascale VIAL-FLOURY, inspectrice.

• Service Formation professionnelle - Concours :

- Mme Christine ELKIDAOUI, inspectrice divisionnaire, responsable du service ;
-     Mme Sophie BERNARD, inspectrice.

2. Pour les services de la Division Budget, Immobili er, Logistique

- M. Laurent HORVATH, inspecteur ;
- M. Christophe FRANCE, inspecteur.

3. Pour la Division Stratégie, Contrôle de gestion, Qualité de service :

- M. Stéphan LANDREAU, inspecteur divisionnaire ;

Cette délégation sera exercée par Mme Marie-Claire COSTANZO, inspectrice, en cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme Catherine BESSON-HERRANZ et de M. Stéphan LANDREAU.

Article 3 : Bénéficient également d’une délégation spéciale :

• pour la gestion des ressources humaines  :

- Mme Joëlle HEURTAULT, contrôleuse principale ;
- Mme Joëlle MASSON, contrôleuse principale ;
- Mme Cécile FRISON, contrôleuse ;
- Mme Rose PEREIRA, contrôleuse ;
- Mme Sylvia RUCCI, contrôleuse ;
- Mme Nicolas SAOUDIN, contrôleur ;

pour  signer  en  l’absence  d’un  responsable de  service  « Gestion  des  ressources humaines »,  les
fiches de liaison et tous les documents relatifs au traitement des diverses payes et prestations par le
département  informatique  et  autres  organismes,  ainsi  que  les  accusés  de  réception,  documents
courants, attestations, déclarations et bordereaux d’envoi.

Article 4  – La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle pilotage et ressources en date d’effet du 1er septembre 2016.
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Article 5  – La présente décision prend effet le 1er septembre 2017.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur général des Finances Publiques,
directeur départemental des Finances Publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 1er septembre 2017

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2010-146 du
16 février 2010 et par le décret n° 210-687 du 24 juin 2010 ;

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 la décision du 12 août 2016 affectant M. Gaël GRIMARD à la direction départementale des fi -
nances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017, portant délégation de signature en matière d’ordonnancement
secondaire des actes du pouvoir adjudicateur à M. Gaël GRIMARD, directeur du pôle « pilotage et
ressources » de la direction départementale des finances publiques de la Loire ;

DECIDE

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Gaël GRIMARD, les délégations qui lui sont
conférées par arrêté préfectoral en date du 15 mars 2017 seront exercées par :

 Mme Claudine SCHOLASTIQUE, inspectrice principale ;

 M.  Frédéric  BUFFET,  inspecteur  divisionnaire  hors  classe,  dans  la  limite  de  20.000  €  pour
l’engagement  des  dépenses  et  de  30.000  €  pour  l’attestation  du  service  fait.  La  présente
délégation s’exercera sans limite en l’absence ou empêchement de M. Gaël GRIMARD et de Mme
Claudine SCHOLASTIQUE ;

 M. Laurent HORVATH et M. Christophe FRANCE, inspecteurs, dans la limite de 5.000 € pour
l’engagement des dépenses et de 10.000 € pour l’attestation du service fait ;

 M.  Franck  REYNAUD et  M.  Jérôme  MONCEL,  contrôleurs,  dans  la  limite  de  5.000  €  pour
l’engagement des dépenses et de 10.000 € pour l’attestation du service fait ;

En outre, les agents désignés ci-après : 

 Mme Françoise CHARLES, contrôleuse principale ;
 M. Olivier RAMAS, contrôleur ;
 Mme Josiane BRUNEL, contrôleuse.
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sont habilités à valider l’intégration des dépenses dans l’application Chorus. 

Article 2 : Sont habilités à valider l’intégration des dépenses relatives aux frais de déplacement dans
l’application Chorus DT Frais de déplacements les agents désignés ci-après :

 Mme Laure DUTRUC-ROSSET, administratrice des finances publiques adjointe ;
 Mme Pascale VIAL-FLOURY, inspectrice ;
 Mme Véronique BARAILLER, inspectrice ;
 Mme Joëlle HEURTAULT,contrôleuse principale ;
 Mme Joëlle MASSON, contrôleuse principale ;
 Mme Rose PEREIRA, contrôleuse ;
 Mme Cécile FRISON, contrôleuse ;
 M. Nicolas SAOUDIN, contrôleur ;
 Mme Sylvia RUCCI, agente administrative ;
 M. Laurent SCIABBARRASI, agent administratif ;
 Mme Violaine CUTILLAS, agente administrative ;
 Mme Frédérique PARRIER, agente administrative ;
 Mme Anne-Frédérique REPETTO, agente administrative.

Article 3 : la présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire en date du 29 août 2017.

Article 4 : La présente décision prend effet le 1er septembre 2017. 
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le directeur du pôle pilotage et ressources

  Gaël GRIMARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 

Arrêté préfectoral n° DT-17-0639

portant agrément de la résidence hôtelière à vocation sociale
située à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42 160), 4 rue du 18 juin 1827

Le préfet de la Loire

VU le code de la construction et de l’habitation (CCH), et notamment les articles R 631-8-1 à
R 631-26-1 ;

VU le décret n° 2017-920 du 9 mai 2017 relatif aux résidences hôtelières à vocation sociale ;

VU le  décret  n°  2014-1299 du 23 octobre  2014 relatif  aux exceptions  à  l'application  du
principe «silence vaut acceptation» sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le
fondement  du II  de cet  article  (ministère  du logement,  de l'égalité  des territoires  et  de la
ruralité) ; 

VU l’arrêté interministériel du 11 juillet 2007 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités locales et du ministre du logement et de la ville relatif aux pièces constitutives de
dossiers  de  demande  d’agrément  des  résidences  hôtelières  à  vocation  sociale  et  de  leurs
exploitants ;

VU le cahier des clauses particulières (CCP) du marché passé par l’État dans le cadre de la
création de 5 000 places d'hébergement d'urgence avec accompagnement social (HUAS) pour
un  public  en  situation  de  grande  précarité  en  demande  d'une  solution  d'hébergement  et
d'accompagnement social ;

VU la  demande  d’agrément  d’ADOMA,  futur  exploitant  dûment  autorisé  par  le
propriétaire,  la  société  civile  immobilière  « HEMISPHERE »,  réceptionnée  le
24 juillet  2017 à  la  DDCS,  pour  une  résidence  hôtelière  à  vocation  sociale  d’intérêt
général ;

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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VU l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire en date du
13 juillet 2017 ;

Considérant l’existence  non  satisfaite  par  l’offre  locale  de  logements  ou  de  structures
d’hébergement,  de besoins en logements des personnes mentionnées au troisième alinéa de
l’article L 631-11 du CCH ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E

Article 1er : 

Est  agréée  la  résidence  hôtelière  à  vocation  sociale  (RHVS)  d’intérêt  général  sise  à
ANDREZIEUX-BOUTHEON 42160 – 4, rue du 18 juin 1827, d’une capacité de 55 logements
(85 places) par la société civile immobilière « HEMISPHERE » dont le siège social est situé
100, avenue de France – 75013 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 823 219 696, représentée par Ampere Gestion, sa gérante,  société par
actions simplifiée au capital de 5 345 500 euros, dont le siège social est situé à Paris (75013),
100-104 avenue de France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro 801 075 474, elle-même représentée par Monsieur Vincent Mahé, son Président.

Article 2     :

La résidence est destinée à l'accueil, à l'hébergement d'urgence, et à l'accompagnement de 85
personnes sans abri et en situation de détresse orientées par le service d'intégration d'accueil et
d'orientation (SIAO-115) de la Loire.

Ces 85 places entrent dans le dispositif de l'hébergement d'urgence mis en œuvre par l’État
(DDCS) dans le département de la Loire.

Article 3 :

Le propriétaire de la RHVS respectera :

-  les  règles,  normes  techniques  et  prescriptions  ou  préconisations  qui  lui  sont  opposables
durant toute la durée de l’agrément ;

- les préconisations émises par le directeur départemental du SDIS, en date du 13 juillet 2017.

Article 4 :

Conformément à l’article 2 du décret n° 2017-920 du 9 mai 2017, et par dérogation à l’article
R 631-10 du CCH, les  certificats  de conformité,  les  attestations  et  les états  descriptifs  du
logement doivent être produits dans un délai de 3 mois à compter de la date de délivrance du
présent agrément. 
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Article 5 :

Pendant la phase transitoire de transformation des locaux en résidence hôtelière à vocation
sociale d’intérêt général, le propriétaire et l’exploitant restent responsables de la sécurité des
personnes et des biens. Ils mettront en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir cette
sécurité. 

Ils rendront compte immédiatement aux services de l’État  dans le département (préfecture,
DDCS, DDPP, DDT) et au service départemental d’incendie et de secours (SDIS), des risques
repérés ou incidents pendant cette phase transitoire.

Article 6 :

Dans l’attente du déclassement de l’établissement recevant du public (ERP) actuel en résidence
à  vocation  d’habitation  comme  le  stipule  l’article  R 631-9  du  CCH,  puis  de  la  visite  de
conformité des services de l’Etat qui doit intervenir au plus tard 3 mois après la délivrance du
présent  agrément,  les  dispositions  arrêtées  pour  le  fonctionnement  de  l’ERP  actuel  sont
maintenues  jusqu’à  la  visite  de  conformité  des  services  de  l’Etat  en  vue  de  contrôler  les
dispositions du présent arrêté.

Ainsi, la présence d’une ou plusieurs personnes formées et salariées par l’exploitant devront
assurer une présence et une permanence 24h/24 et 7j/7 sur le site jusqu’à ladite visite.

Article 7 :

En cas de modification ou de changement de destination de l’établissement,  le propriétaire
devra présenter une demande de modification ou de fin d’agrément auprès des autorités en
charge du dossier.

Article 8 :

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le directeur
départemental  de  la  cohésion  sociale,  la  directrice  départementale  de  la  protection  des
populations 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.

Le 25 août 2017,
Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation, 
Le secrétaire général,
Signé : Gérard Lacroix
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Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 31 août 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0647

refusant une dérogation au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme pour
l’ouverture à l’urbanisation des secteurs « Le Cret » et « Montceau » de la commune de

BUSSIERES

Le préfet de la Loire

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

VU le dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme
présenté  par  M.  le  maire  de  BUSSIERES reçu  le  11  mai  2017 et  relatif  à  l’ouverture  à
l’urbanisation des secteurs « Le Cret » et « Montceau » de la commune de BUSSIERES ;

VU l’avis réputé favorable du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Loire Centre ;

VU l’avis  défavorable  de  la  commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire en date du 6 juillet 2017;

Considérant que l'urbanisation envisagée va générer la réduction de la largeur de la continuité
écologique identifiée dans le PLU ;

Considérant  que  l'urbanisation  envisagée  va  impacter  de  manière  conséquente  l’activité
agricole en urbanisant 1,9 ha de terres agricoles exploitées ;

Considérant  que l'urbanisation envisagée va consommer de l’espace de manière excessive
compte-tenu de la faible densité prévue, de la typologie des entreprises à accueillir et du niveau
important de vacance dans la commune ;

Considérant  que l'urbanisation envisagée va conduire à une augmentation des déplacements
motorisés ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Loire
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A R R E T E

Article 1  er     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation des secteurs « Le Cret » et « Montceau » de la commune de BUSSIERES est
refusée.

Article 2     :
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le président de la communauté de communes Forez Est,
Le maire de la commune de BUSSIERES,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,

signé

Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-08-31-001 - decision le cret montceau 97



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-08-31-002

decision les combes

decision les combes

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-08-31-002 - decision les combes 98



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 31 août 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0646

refusant une dérogation au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme pour
l’ouverture à l’urbanisation du secteur « Les Combes » de la commune de BUSSIERES

Le préfet de la Loire

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

VU le dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme
présenté  par  M.  le  maire  de  BUSSIERES reçu  le  11  mai  2017 et  relatif  à  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur « Les Combes » de la commune de BUSSIERES ;

VU l’avis réputé favorable du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Loire Centre ;

VU l’avis  défavorable  de  la  commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire en date du 6 juillet 2017 ;

Considérant que l'urbanisation envisagée va impacter l’activité agricole en urbanisant 0,8 ha
de  terres  agricoles  exploitées  sans  que  le  besoin  en  logements  ne  soit  avéré  (vacance
importante des logements de la commune) ; 

Considérant  que l'urbanisation envisagée va consommer de l’espace de manière excessive
compte-tenu de la faible densité prévue et du niveau important de vacance de la commune ;

Considérant  que l'urbanisation envisagée va conduire à une augmentation des déplacements
motorisés compte-tenu de l’emplacement choisi ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Loire
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A R R E T E

Article 1  er     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur « Les Combes » de la commune de BUSSIERES est refusée.

Article 2     :
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le président de la communauté de communes de Forez Est,
Le maire de la commune de BUSSIERES,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,

signé

Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature
du délégué de l'Agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs

DECISION N° DT-17-0683

M. Évence RICHARD, Préfet de la Loire, délégué de l’ANAH dans le département de la
Loire,  en  vertu  des  dispositions  de  l’article  L.  321-1  du  Code  de  la  construction  et  de
l’habitation.

DECIDE :

Article 1  er : 

M. François-Xavier CEREZA, titulaire du grade ingénieur en chef des ponts, des eaux et des
forêts et occupant la fonction de directeur départemental des territoires de la Loire est nommé
délégué adjoint

Article 2 : 

Délégation permanente est donnée à M. François-Xavier CEREZA, délégué adjoint, à effet de
signer les actes et documents suivants : 

Pour l'ensemble du département     :
- tous  actes et  documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de

subvention,  à  l'attribution  des  subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à
l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (humanisation  des
structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses
engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à  l'attribution  de  ces
subventions

- tous  actes  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention  des  bénéficiaires
mentionnés  aux  IV  et  V  de  l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation
ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention

- tous  actes et  documents administratifs  relatifs  aux missions  confiées à l'Agence aux
termes  des  conventions  signées  pour  la  gestion  par  l'Anah  des  aides  propres  des
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collectivités territoriales en application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction
et de l'habitation dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur
place ;

- tous  actes  et  documents  administratifs,  notamment  décision  d'agrément  ou  de  rejet,
relatifs à l'instruction des demandes d'habilitation d'opérateurs d'Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO)

- toute convention relative au programme habiter mieux
- le rapport annuel d’activité
- après avis du délégué de l'Agence dans la région, les conventions pour la gestion des

aides à l'habitat privé prévues à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de
l'habitation ainsi que les avenants aux conventions en cours

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-
1  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (hors  délégation  de  compétence  pour
l'attribution des aides à la pierre)   :
- tous  actes,  dont  les  actes  notariés  d'affectation  hypothécaire  relatifs  aux  OIR1,  et

documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention,  à
l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et le cas
échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et  II de
l'article  R.  321-12  du  code de  la  construction  et  de  l'habitation,  dans  la  limite  des
compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur ;

- la notification des décisions
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes

constatées relatives à l'attribution des subventions
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds
d'aide  à  la  rénovation  thermique  des  logements  privés  -  FART-  (programme  « Habiter
mieux »)
- le programme d’actions
- après  avis  du  délégué  de  l'Agence  dans  la  région,  les  conventions  pluriannuelles

d'opérations programmées [Cette délégation ne s'applique pas aux conventions dites de
« portage » visées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation]

- les conventions d'OIR

Article 3 :

Concernant le conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8 du
code de la construction et de l'habitation, délégation permanente est donnée à M. François-
Xavier CEREZA, délégué adjoint à effet de signer les actes et documents suivants : 

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-
1  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (hors  délégation  de  compétence  pour
l'attribution des aides à la pierre)     :

1) toutes les conventions concernant des logements situés dans les territoires concernés,
que ces conventions portent ou non sur des logements faisant également l’objet d’une
subvention  de  l’Anah (conventionnement  avec  et  sans  travaux)  ainsi  que  leur

1 Opération importante de réhabilitation au sens de l'article 7 du règlement général de l'agence 
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prorogation ou résiliation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est
signé dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant

2) tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à
leur  conclusion,  leur  prorogation  ou  leur  résiliation  ainsi  que  toutes  demandes  de
renseignements auprès des bailleurs ayant conclu une convention au titre de l’article L.
321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation

3) de  façon  générale,  pour  les  besoins  du  contrôle  et  dans  les  conditions  prévues  à
l’article  R.  321-29,  tous  les  documents  relevant  de  missions  de  vérification,  de
contrôle et  d’information liées au respect des engagements contractuels et  au plein
exercice du contrôle de l’Agence

Article 4: 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. François-Xavier CEREZA, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires de la Loire, délégation est
donnée  à  M.  Bruno  DEFRANCE,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux  publics  de  l'État,
directeur adjoint de la direction départementale des territoires de la Loire, aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département     :
- tous  actes et  documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de

subvention,  à  l'attribution  des  subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à
l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (humanisation  des
structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses
engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à  l'attribution  de  ces
subventions

- tous  actes  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention  des  bénéficiaires
mentionnés  aux  IV  et  V  de  l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation
ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention

- tous  actes et  documents administratifs  relatifs  aux missions  confiées à l'Agence aux
termes  des  conventions  signées  pour  la  gestion  par  l'Anah  des  aides  propres  des
collectivités territoriales en application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction
et de l'habitation dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur
place

- tous  actes  et  documents  administratifs,  notamment  décision  d'agrément  ou  de  rejet,
relatifs à l'instruction des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-
1  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (hors  délégation  de  compétence  pour
l'attribution des aides à la pierre)   :
- tous  actes,  dont  les  actes  notariés  d'affectation  hypothécaire  relatifs  aux  OIR,  et

documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention,  à
l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et le cas
échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et  II de
l'article  R.  321-12  du  code de  la  construction  et  de  l'habitation,  dans  la  limite  des
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compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur 
- la notification des décisions 
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes

constatées relatives à l'attribution des subventions
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds
d'aide  à  la  rénovation  thermique  des  logements  privés  -  FART-  (programme  « Habiter
mieux »)
- En matière de conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8

du code de la construction et de l'habitation, l’ensemble des points visés à l’article 3 de
la présente décision

Article 5 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. François-Xavier CEREZA, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires de la Loire, délégation est
donnée à M. Arnaud CARRÉ, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement,
chef du service habitat par intérim de la direction départementale des territoires de la Loire,
aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département     :
- tous  actes et  documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de

subvention,  à  l'attribution  des  subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à
l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (humanisation  des
structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses
engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à  l'attribution  de  ces
subventions

- tous  actes  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention  des  bénéficiaires
mentionnés  aux  IV  et  V  de  l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation
ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention

- tous  actes et  documents administratifs  relatifs  aux missions  confiées à l'Agence aux
termes  des  conventions  signées  pour  la  gestion  par  l'Anah  des  aides  propres  des
collectivités territoriales en application de l'article L. 312-2-1 du code de la construction
et de l'habitation dont la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur
place

- tous  actes  et  documents  administratifs,  notamment  décision  d'agrément  ou  de  rejet,
relatifs à l'instruction des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-
1  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (hors  délégation  de  compétence  pour
l'attribution des aides à la pierre)   :

- tous  actes,  dont  les  actes  notariés  d'affectation  hypothécaire  relatifs  aux  OIR,  et
documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention,  à
l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et le cas
échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et  II de
l'article  R.  321-12  du  code de  la  construction  et  de  l'habitation,  dans  la  limite  des
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compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur
- la notification des décisions
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes

constatées relatives à l'attribution des subventions
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds
d'aide  à  la  rénovation  thermique  des  logements  privés  -  FART-  (programme  « Habiter
mieux »)
- En matière de conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8

du code de la construction et de l'habitation, l’ensemble des points visés à l’article 3 de
la présente décision

Article 6 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. François-Xavier CEREZA, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires de la Loire, délégation est
donnée  à  M.  Fabrice  RIVAT,  technicien  supérieur  en  chef,  responsable  de  la  cellule
amélioration de l’habitat privé au sein du service habitat de la direction départementale des
territoires de la Loire, et à son adjointe Mme Pascale BERNARD, secrétaire d’administration
et de contrôle du développement durable - classe exceptionnelle, aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département     :
- tous  actes et  documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de

subvention,  à  l'attribution  des  subventions  ou  au  rejet  des  demandes,  au  retrait,  à
l'annulation et au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (humanisation  des
structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses
engagées  et  la  liquidation  des  recettes  constatées  relatives  à  l'attribution  de  ces
subventions

- tous  actes  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention  des  bénéficiaires
mentionnés  aux  IV  et  V  de  l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de
l'habitation (RHI-THIRORI), à l'instruction des demandes d'acomptes et leur liquidation
ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de la subvention

Pour les territoires non couverts par une convention signée en application de l'article L. 321-1-
1  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (hors  délégation  de  compétence  pour
l'attribution des aides à la pierre)   :
- tous et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à

l'attribution des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et le cas
échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et  II de
l'article  R.  321-12  du  code de  la  construction  et  de  l'habitation,  dans  la  limite  des
compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur

- la notification des décisions
- la liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes

constatées relatives à l'attribution des subventions
Ces délégations s'appliquent également aux subventions accordées dans le cadre du Fonds
d'aide  à  la  rénovation  thermique  des  logements  privés  -  FART-  (programme  « Habiter
mieux »)
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- En matière de conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8
du code de la construction et de l'habitation, l’ensemble des points visés à l’article 3 de
la présente décision

Article 7 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. François-Xavier CEREZA, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires de la Loire, délégation est
donnée, au sein de la cellule amélioration de l’habitat privé du service habitat de la direction
départementale  des  territoires  de la  Loire,  à  Mmes.  Martine BAROUX, Monique BRUN,
Frédérique  BRUN,  Nicole  DUFIEU,  Floriane  LAVORE  et  Florence  MALARTRE,
instructrices, aux fins de signer :

- en matière de conventionnement des logements au titre des articles L. 321-4 et L. 321-8
du code de la construction et de l'habitation, les seuls documents visés aux points 2 et 3
de l’article 3 de la présente décision

- les accusés de réception des demandes de subvention 
- les demandes de pièces complémentaires et autres courriers nécessaires à l'instruction

courante des dossiers et à l'information des demandeurs

Article 8 :

En cas d’absence ou d’empêchement de M. François-Xavier CEREZA, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires de la Loire, délégation est
donnée à Mme Angéla ZAGARRIO, instructrice « conventionnement » au sein de la cellule
amélioration de l’habitat privé du service habitat de la direction départementale des territoires
de la Loire, aux fins de signer en matière de conventionnement des logements au titre des
articles L,321-4 et L,321-8 du code de la construction et de l’habitation, les seuls documents
visés aux points 2 et 3 de l’article 3 de la présente décision

Article 9 : 

La présente décision annule et remplace la décision n° DT-16-0887 du 8 septembre 2016.

Article 10 :

Ampliation de la présente décision sera adressée :

-à M. le directeur départemental des territoires de la Loire 
-à Mme la  directrice générale  de l'Anah,  à l'attention de M. le  directeur  administratif  et
financier
-à M. l'agent comptable2 de l'Anah
-aux intéressé(e)s

2 Joindre le spécimen de signature pour les agents recevant délégation en matière comptable
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Article 11 :

La présente décision fait  l'objet  d'une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire

Fait à Saint-Etienne, le 05/09/2017

Le préfet

Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de la Loire
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42_Direction Territoriale  Protection Judiciaire de la

Jeunesse Loire

42-2017-06-30-007

Arrêté  conjoint portant renouvellement de l'autorisation

délivrée pour le fonctionnement de La Bruyère située à St

Just en Chevalet de l'association ADAEARRenouvellement de l'autorisation de la MECS La Bruyère située à St Just en Chevalet, de

l'association ADAEAR à compter du 3 janvier 2017
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42_Direction Territoriale  Protection Judiciaire de la

Jeunesse Loire

42-2017-06-30-006

arrete conjoint portant renouvellement de l'autorisation de

la MECS JB d'Allard à compter du 3 janvier 2017
Renouvellement de l'autorisation de la MECS située à Montbrison de l'association Jean-Baptiste

d'Allard
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42_Direction Territoriale  Protection Judiciaire de la

Jeunesse Loire

42-2017-03-03-004

arrete justice portant habilitation du dispositif GAEL géré

par l'association CCASS du 3 mars 2017
Habilitation du dispositif Groupe d'accueil pour états limites -GAEL- au Chambon Feugerolles

géré par l'association Comité commun activités sanitaires et sociales
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

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

Montbrison, le 6 Septembre 2017

Arrêté n°350/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«10 KM DE MONTVERDUN» LE 9 SEPTEMBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la  demande  formulée  par  Mme.  Fabienne  JEANPIERRE,  Présidente  du  Comité  des  Fêtes  de
Montverdun,  Mairie  42130 Montverdun,  en vue d'obtenir  l'autorisation d'organiser  le 9 septembre 2017,
l'épreuve pédestre dénommée « 10 KM DE MONTVERDUN »,

VU le règlement de la manifestation,

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

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

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

VU l’arrêté en date du 28 Juillet 2017 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire réglementant
la circulation à l’occasion de la manifestation,

VU l'arrêté préfectoral n°17-22 du 5 Avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous
Préfet de Montbrison,

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

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1 :  Le Comité  des  Fêtes  de Montverdun,  représenté  par  Mme.  Fabienne  JEANPIERRE est
autorisé à organiser, le 9 septembre 2017, l'épreuve pédestre dénommée « 10 KM DE MONTVERDUN »
suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges de la fédération française concernée. 

Cette course emprunte un circuit de 10 kms. L'itinéraire est constituée d’une boucle empruntant les routes et
les chemins des villages de Montverdun, St Etienne le Molard et Ste Agathe la Bouteresse. Le départ aura
lieu à 17 h 00.
 
ARTICLE 2 :  Conformément  à  l’arrêté  de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental  de  la  Loire  les
participants emprunteront l’itinéraire suivant : 
 Départ commune de Montverdun VC le Planil, de la VC le Planil jusqu’à la RD 6, de la RD 6 jusqu’à la 
VC l’Etang Brenot, de la VC l’Etang Brenot jusqu’à la VC Chanteperdrix, de la VC Chanteperdrix jusqu’à 
la VC Méximieux, de la VC Méximieux jusqu’à la RD 42, de la RD 42 jusqu’à la VC la Roche, de la VC la 
Roche jusqu’à la RD 6, de la RD 6 jusqu’à l’arrivée VC le Planil.

 A chaque carrefour  entre le parcours  et  les routes  départementales  hors agglomération des signaleurs
donneront la priorité de passage aux coureurs.

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

 Les maires prendront un arrêté de circulation sur les routes départementales en agglomération et sur les
voies communales.

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

L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

Un médecin (Docteur   Julien Borowczyk) et une équipe de secouristes de la croix blanche de La Talaudière
assureront la couverture médicale de la manifestation.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables  par les usagers de la route au moyen d'un gilet  haute visibilité  et  être en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au
moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

2
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Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité. Toutefois,
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.

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

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

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

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

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

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

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

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

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans
les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou
des propriétaires des lieux.

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),

3
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- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

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

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

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

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

ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de Montverdun, Sainte Agathe la Bouteresse et Saint Etienne Le Molard 
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 Mme.  Fabienne JEANPIERRE, Présidente du Comité des Fêtes de Montverdun, à laquelle est accordée
cette autorisation dont elle doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 235/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE EPREUVE PEDESTRE
INTITULEE « 5 ET 10 KM DE CHARLIEU » LE 08 SEPTEMBRE 2017 SUR LA COMMUNE DE CHARLIEU (LOIRE)

 Le préfet de la Loire

VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport ;

 VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à M. Christian ABRARD, sous-
préfet de Roanne ;

 VU l'arrêté  n°ES134-2017  du  président  du  Département  de  la  Loire  du  10  août  2017  réglementant
provisoirement la circulation sur les RD 3487, 4, 487, 121 et 40-1 hors agglomération (annexe 1);

VU l’arrêté  n°  2017/180  du  maire  de  Charlieu  du  11  juillet  2017  réglementant  provisoirement  la
circulation et le stationnement sur les voies le concernant impactées par la course (annexe 2) ;

 VU la demande déposée le 05 juillet 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de
la Loire par M. Pierre BOUILLON , Président de l’Amicale Laïque Charlieu– section course à pied,
dont le siège social est 42 route de Fleury 42190 Charlieu, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le
vendredi  08  septembre  2017  une  épreuve  pédestre  intitulée  « 5  et  10  km  de  Charlieu », sur  la
commune de Charlieu (Loire) ;

 VU le règlement de la manifestation ;

 VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

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

ARRETE

Article 1 : M. Pierre BOUILLON , Président de l’Amicale Laïque Charlieu– section course à pieds, est
autorisé  à  organiser le  vendredi  08  septembre  2017  de  18h30  à  22h00,  une  épreuve
pédestre  intitulée  « 5  et  10  km de  Charlieu », sur  la  commune  de  Charlieu  (Loire),
conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  d’Athlétisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant les itinéraires ci-annexés (annexe 3).

1/3
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Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats durant
tout le déroulement de l'épreuve, dont un médecin et une équipe de 2 secouristes avec un lot de
matériel de premier secours.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

– l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

– les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 3     : L’épreuve  bénéficie  de  l’octroi  de  priorité  de  passage  sur les  RD  impactées  hors
agglomération,  et  la  circulation  et  le  stationnement  seront  interdits  sur  le  circuit  en
agglomération.
Les déviations et une signalisation appropriée seront mises en place par les organisateurs.

Les arrêtés du maire de Charlieu et du président du département de la Loire réglementant
provisoirement la circulation et le stationnement à l’occasion de la manifestation et joints à
l’arrêté préfectoral, devront être rigoureusement respectés.

Article 4     : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. 

La  présence  de  signaleurs  est  obligatoire  aux  principaux  carrefours  formés  par  les
circuits et les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation afin d’en assurer les
traversées. 

Une attention toute particulière devra être apportée concernant la sécurité des coureurs
au niveau du carrefour giratoire RD 487/RD 4 (tourne à droite vers la rue Dorian) par la
présence impérative de signaleurs à ce carrefour. 

Le  parcours  « enfants»  devra  s’effectuer  sur  les  trottoirs  et  les  signaleurs  devront  être
sensibilisés à cette catégorie de concurrents.

Les signaleurs, dont liste jointe en annexes 4,  munis de chasubles réfléchissantes, devront être
identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué "Course" et être en
possession d'une copie  de l'arrêté  préfectoral.  Ils  devront  être  en mesure  d'accomplir  leur
mission 15 minutes au moins, 30 minutes au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils
devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le
vérifier. 

Ils devront disposer de tout moyen leur permettant de communiquer entre eux. S’il s’agit de
téléphones portables, la liste des numéros devra être communiquée aux différents dispositifs
de secours en place.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

Article 5 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.
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Article 6: Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, en cas d’absence des
moyens de secours ou s'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne
sont pas remplies, il appartient aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans
délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une
interdiction de l'épreuve. 

Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales.

Article 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées (Fédération Française d’Athlétisme,
Fédération Française de Triathlon, Fédération Française de Pentathlon moderne ou Fédération
Française de la Course d'orientation), soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route en compétition établi par un médecin et datant de
moins d'un an.

Ils  devront  également  rappeler  aux  participants  qu'ils  doivent,  sous  leur  responsabilité,
respecter la réglementation des courses pédestres hors-stade.

Article 9 Le préfet ou un sous-préfet ou leur représentant en présence d'une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction verbale adressée à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10: Sont interdits :

. les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.
L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais
nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales ;

. l’apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts ;

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières.

Article 11 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Charlieu,  le  Chef  d'escadron  commandant  de  la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le Directeur départemental des services d'incendie et
de secours, le Directeur départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental des
territoires, le président du département de la Loire, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera remis à l'organisateur  et publié au
recueil des actes administratifs.

Roanne, le 05 septembre 2017

Pour le sous-préfet,
et par délégation, le secrétaire général

Signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 233/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE
INTITULEE «  84ème GRAND PRIX CYCLISTE DE LA SOIERIE », LE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017, SUR LE

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHARLIEU(42)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à M. Christian ABRARD, sous-
préfet de Roanne ;

VU l'arrêté du maire de Charlieu du 11 juillet 2017, réglementant provisoirement la circulation sur les
voies le concernant, impactées par la manifestation, annexe 1 ;

VU la demande déposée le 16 juin 2017 par Monsieur Jean-Yves MICHEL, Président de l’association
Entente  Cycliste  de  Charlieu  dont  le  siège  social  est :  M.J.C.  42190  Charlieu,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche 10 septembre 2017, sur la commune de Charlieu, une course
cycliste dénommée « 84ème Grand Prix Cycliste de la Soierie » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

VU le relevé de décision du 24 août 2017 faisant suite à la réunion de sécurité concernant les « Grandes
Fêtes de la Soierie » annexe 2 ; 

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

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

Article 1 : Monsieur Jean-Yves MICHEL, Président de l’association Entente Cycliste de Charlieu, est
autorisé à organiser le dimanche 10 septembre 2017 de 13 h00 à 18h00, sur la commune de
Charlieu,  une  course  cycliste  dénommée  « 84ème  Grand  Prix  Cycliste  de  la  Soierie »,
conformément :

- aux règlements techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
- au règlement particulier joint au dossier ;

 et selon le parcours joint en annexes 3 et 4.

Article 2 : La circulation de tout véhicule (sauf véhicules de secours) sera interdite sur l’ensemble
du circuit pendant toute la durée de la manifestation. 

L’arrêté  du  maire  de  Charlieu   réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement à l’occasion de la manifestation et joint à l’arrêté préfectoral, devra être
rigoureusement respecté.

Les  organisateurs  devront  mettre  en place  une  déviation  claire  et  pratique  pour  les
véhicules venant de la RD 487. 

Les flux de circulation sur les RD 4 et RD 487 (routes classées à grande circulation)
devront être canalisés sur la partie gauche de la chaussée annulaire du giratoire formé
avec la VC « Dorian ». Une séparation devra être installée à l’aide de cônes. La présence
de signaleurs (au minimum 2) est impérative au giratoire cité ci-dessus, en complément
des dispositions précitées.

Article 3 : La  sécurité  de  l’épreuve  sera  assurée  entièrement  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. Ils devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs dont liste
en  annexe 5, positionnés à chaque intersection entre le parcours et  les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation et en tout point dangereux du parcours comme indiqué sur le
plan annexé au présent arrêté.

Les signaleurs, munis de chasubles réfléchissantes, présents à chaque rue débouchant sur le
circuit, chaque carrefour, au départ et à l' arrivée du circuit, désignés pour indiquer la priorité
de passage de cette manifestation, devront être identifiables par les usagers de la route au
moyen d'un brassard marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral.
Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au plus avant
le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ;
il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les organisateurs devront sensibiliser les signaleurs à leurs missions et à leur inculquer des
gestes clairs et cohérents pour les usagers de la route.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de Police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possibles à l'Officier ou à l'Agent de Police Judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

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

Les signaleurs devront disposer de tout moyen  leur permettant de communiquer entre eux
d'une part et le PC course d'autre-part. Ils ne devront en aucun cas quitter leur poste pendant
toute la durée de la manifestation.
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Article 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ; 

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

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

Article 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales.

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

Article 9 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et être porteurs
du casque à coque rigide.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11 : Sont interdits :
. les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.

L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais
nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales ;

. l’apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes,   arbres et
parapets de ponts ;

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;
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. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

Article 12 : Le  Sous-Préfet  de  Roanne,  le  Maire  de  Charlieu,  le  Chef  d'escadron  commandant  la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le Président du Département de la Loire, le Directeur
départemental de la cohésion sociale, le Directeur départemental des services d'incendie et de
secours, le directeur départemental des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté et dont une copie sera remise à l'organisateur et publié au
Recueil des Actes Administratifs.

     Roanne, le 05 septembre 2017

Pour le sous-préfet de Roanne,
et par délégation, le Secrétaire général

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 238/2017 autorisant la surveillance sur la voie publique les jeudi 21, vendredi 22,
samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 à l’occasion de la «     Journée les gestes qui sauvent     »

organisée à Roanne (Loire) – par la Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment l'article L613-1 ; 

VU le code des relations entre le public et l'administration ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement
des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et
insignes  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage  de  transport  de  fonds,  de  protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique
des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

VU le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle
des salariés et des agences de recherches privées ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400 délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;
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VU la demande formulée le 22 août 2017 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée  
« AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE SECURITE »,  sise  26  rue  Auguste  Dourdein  42300  
Roanne, en vue d’obtenir l'autorisation d’assurer la surveillance sur la voie publique et le filtrage à 
l’occasion de la « Journée les gestes qui sauvent » organisée à la salle Fontalon à Roanne (Loire) les 
jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 ;

VU l'avis favorable des services de Police de Roanne en date du 29 août 2017 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance sur la voie publique et le filtrage à l’occasion de la « Journée les gestes qui sauvent » organisée
à la salle Fontalon à Roanne (Loire) les jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017,
remplit toutes les conditions réglementaires nécessaires à son autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 –  La surveillance sur la voie publique et le filtrage à l’occasion de la « Journée les gestes qui
sauvent » organisée à la salle Fontalon à Roanne (Loire) les jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
septembre 2017, par un agent-cynophile et deux agents de sécurité ou de filtrage de la société «  AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés sur la voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance de la manifestation désignée à l'article précédent sera effectuée :

– par un agent de sécurité, le 21 septembre 2017 de 13h00 à 20h00 ; les 22 et 23 septembre 2017 de 08h00 à
20h00 et le 24 septembre 2017 de 08h00 à 13h00 ;

– par un agent-cynophile, les 21, 22 et 23 septembre 2017 de 20h00 à 08h00 le lendemain ;

–     par un agent de filtrage, le 23 septembre 2017 de 09h00 à 19h00.

La liste des agents intervenants est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3 – Ces agents ne pourront être armés. Ils devront cependant être clairement identifiés et être
porteurs de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE 4 – Il leur appartiendra de solliciter les services de police en cas d’incident ou de difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 – Le Sous-Préfet de Roanne et le Commandant de Police Chef de circonscription de police de
Roanne par intérim sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera transmise à Monsieur Eric LECLERC ainsi qu’au Maire de Roanne et publié au recueil des actes
administratifs.

                          Roanne, le 05 septembre 2017   

Pour le Sous-Préfet de Roanne, et par délégation, le
Secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :

– MME le Commandant de Police, Chef de circonscription de police de Roanne ;
– M. le Maire de Roanne ;
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S ;

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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PRÉFET DE LA LOIRE

PREFECTURE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Anthony SFORZA
Courriel : anthony.sforza@loire.gouv.fr

TEL : 04 77 48 48 61
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 4 septembre 2017
Sous le n°17-43

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR RÉMI RECIO, SOUS-PRÉFET DE MONTBRISON,
POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE

DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PRÉFECTORALES DE
MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
Communes, des Départements et des Régions,

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

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

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,

VU le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M.  Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire,

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

VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales,

CONSIDERANT l’absence concomitante  du Préfet  de la  Loire  et  du Secrétaire  Général  de la
Préfecture  de  la  Loire  du  samedi  09  septembre  2017,  à  partir  de  08  heures,  au  dimanche  10
septembre 2017, jusqu’à 18heures,
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A R R Ê T E

Article 1  er : M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison, assurera la suppléance de M. Evence
RICHARD, Préfet de la Loire, du samedi 09 septembre 2017, à partir de 08 heures, au dimanche 10
septembre 2017, jusqu’à 18 heures.

Article 2 : Le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 4 septembre 2017

Le Préfet

signé Evence RICHARD
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intercommunautaire des Monts du Lyonnais (SIMOLY)
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ARRETE n°  69-2017-08-21-007 du 21 août 2017

prononçant la dissolution du syndicat intercommunautaire
des Monts du Lyonnais (SIMOLY)

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la légion d’honneur

Le préfet de la Loire,
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment l’article 35 – III ;

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des
articles L.5711-1, L.5211-25-1 et L.5211-26 ;

VU  l’arrêté  interpréfectoral  n°  79-474  en  date  du  26  juin  1979  portant  création  du  syndicat
intercommunal à vocation multiple pour l’aménagement des Monts du Lyonnais (SIMOLY) ;

VU les arrêtés interpréfectoraux n° 80-955 du 27 novembre 1980, n° 90-1316 du 16 juillet 1990,n° 97-
682 du 31 janvier 1997, n° 97-2653 du 14 août 1997, n° 5765 du 27 décembre 2000, n° 2000-5777 du 29
décembre 2000, n° 844 du 24 février 2003, n° 5606 du 21 décembre 2007,  n° 2013 045 - 0005 du 14 février
2013 et  n°  2015 049-0002 du 18 février  2015 relatifs  à  la  modification des  statuts  et  compétences  du
SIMOLY ; 

VU  l’arrêté  interpréfectoral  n°  69-2016-12-26-002  du  26  décembre  2016 prononçant  la  fin  de
l’exercice des compétences du syndicat intercommunautaire des Monts du Lyonnais (SIMOLY) ;

VU la délibération du 27 avril 2017 dans laquelle le comité syndical du SIMOLY fixe les conditions de
dissolution du syndicat ; 

.../...

- 2 -

VU la délibération du 15 mai 2017 dans laquelle le conseil  communautaire de la communauté de
communes de Forez-en-Lyonnais accepte les conditions de dissolution du syndicat ; 

VU la délibération du 30 mai 2017 dans laquelle le conseil  communautaire de la communauté de
communes des Monts du Lyonnais accepte les conditions de dissolution du syndicat ; 

CONSIDÉRANT que les conditions de l’article L.5211-25-1 du CGCT sont réunies ; 

SUR la proposition du Préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances,

ARRETENT :

Article 1 – Le SIMOLY est dissous à la date du présent arrêté.

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local) 
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Article 2 – Les conditions de liquidation sont les suivantes :

- La part revenant aux communes de Châtelus, Chevrières, Grammond, Maringes, Saint-Denis-sur
Coise,  Viricelles  et  Virigneux  est  directement  affectée  à  la  communauté  de  communes  des  Monts  du
Lyonnais,  sans  transiter  par  la  communauté  de communes de Forez-en-Lyonnais  ou la  communauté  de
communes Forez-Est ;

- L’actif, le passif, les biens et et le personnel sont répartis sur la base des clés de répartition prévues
dans les statuts du SIMOLY;

- La répartition du personnel est traitée en parallèle pour le SIMOLY et la communauté de communes
de  Forez-en-Lyonnais  en  vue  de  la  dissolution  de  ces  2  entités,  l’objectif  étant  d’éviter  de  nouveaux
mouvements de personnel au 1er janvier 2018 ;

- Les personnels « environnement » ne sont pas intégrés dans cette répartition dans la mesure où la
communauté de communes Forez-Est s’engage à assurer la collecte des ordures ménagères sur les territoires
des 7 communes partant dans les Monts du Lyonnais et que la communauté de communes des Monts du
Lyonnais assure le traitement des ordures ménagères pour les communes de Chazelles-sur-Lyon et Saint
Médard en Forez.

Une convention d’entente 2018-2019 précisera les modalités d’exercice de la compétence ;

- Une soulte financière à la charge de la communauté de communes Forez-Est de 29 000 euros et de
3 000 euros pour Saint-Etienne Métropole est constatée.

- Pour la part de la communauté de communes Forez-Est, le montant dû correspond aux charges de
personnel  pour  l’animation  du  programme  LEADER sur  les  années  2018  à  2020  sur  le  territoire  des
communes de Chazelles-sur-Lyon et Saint-Médard-en-Forez. Une convention d’entente sera signée à cet
effet entre la communauté de communes Forez-Est et la communauté de communes des Monts du Lyonnais.
La part de Saint-Etienne Métropole viendra en déduction de la part d’actif qui lui revient.

- Concernant le volet patrimonial, l’ensemble des biens est repris par la  communauté de communes
des Monts du Lyonnais exceptée la part des bacs ordures ménagères affectable aux 2 communes pour un
montant de 48 520 €.

- 3 -

- La dissolution du SIMOLY donne lieu à une indemnité pour les communes de Chazelle- sur-Lyon et
Saint-Médard-en-Forez de 379 869 € comprenant le fonds de roulement et la valorisation des actifs cédés à
la  communauté  de  communes  des  Monts  du  Lyonnais.  Cette  somme  est  versée  à  la  communauté  de
communes de Forez-en-Lyonnais et est intégrée dans la répartition de l’actif et du passif de la communauté
de communes de Forez-en-Lyonnais pour sa dissolution. Sur un fond de roulement constaté au 31.12.206 à
1 899 761.50 €, le fond de roulement affecté à la communauté de communes des Monts du Lyonnais est de
1 519 892.50 €.

-  Le  budget  annexe urbanisme relatif  à  l’instruction  du  droit  des  sols  est  repris  en  l’état  par  la
communauté de communes des Monts du Lyonnais.

- L’indemnité de 16 276 € due à la commune de La Gimond en compensation du volet patrimonial et
fonds de roulement est couverte par les coûts liés au personnel dus par la commune de La Gimond (3000
euros sur 5 ans). Il en résulte donc une soulte à 0 €.
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-  Aucune dette  n’est  affectée  à  la  communauté  de communes  de Forez-en-Lyonnais et  donc aux
communes de Chazelles-sur-Lyon, Saint-Médard-en-Forez et La Gimond.

- Aucun contrat n’est transféré à la  communauté de communes de Forez en Lyonnais et donc aux
communes de Chazelles-sur-Lyon, Saint-Médard-en-Forez et La Gimond.

- Aucun agent n’est repris par la communauté de communes de Forez-en-Lyonnais ni intégré dans les
effectifs de Forez-Est.

Article  3 -  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication ou notification.

Article 4 -  Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des
chances, le sous-préfet de l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône, le secrétaire général de la préfecture
de la Loire, le sous-préfet de l’arrondissement de Montbrison, le directeur régional des finances publiques de
la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  et  du  département  du  Rhône,  le  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Loire, le président du SIMOLY, les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale et  les maires  des communes  concernés sont  chargés,  chacun en ce qui le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures du Rhône et
de la Loire.

Fait à Lyon, le 21 août 2017 Fait à Saint-Etienne, le 1er août 2017

Le préfet,

Le secrétaire général

Préfet délégué pour l'égalité des chances

            signé

Xavier INGLEBERT

Le préfet,

         signé

Evence RICHARD
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Arrêté n° 69-2017-08-21-008 du 21 août 2017 dissolution

du syndicat mixte de Hurongues

ARRETE n°   69-2017-08-21-008   du 21 août 2017 prononçant la dissolution du syndicat mixte de

la zone de loisirs de Hurongues
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ARRETE n°   69-2017-08-21-008   du 21 août 2017

prononçant la dissolution du syndicat mixte
de la zone de loisirs de Hurongues

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Officier de la légion d’honneur

Le préfet de la Loire,
Chevalier de la légion d'honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment l’article 35 – III ;

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des
articles L.5711-1, L.5211-25-1 et L.5211-26 ;

VU l’arrêté interpréfectoral n° 451-69 des 15 et 30 octobre 1969 relatif à la création du SIVOM de la
région de Chazelles-sur-Lyon – Saint-Symphorien sur Coise ; 

VU l’arrêté interpréfectoral n° 4740/2004 du 21 décembre 2004 relatif aux statuts et compétences du
SIVOM de la région de Chazelles-sur-Lyon – Saint-Symphorien-sur-Coise, notamment sa transformation en
syndicat  mixte  et  la  modification  de  sa  dénomination  en  « syndicat  mixte  de  la  zone  de  loisirs  de
Hurongues » ;

VU  l’arrêté  interpréfectoral  n°  69-2016-12-26-003  du  26  décembre  2016 prononçant  la  fin  de
l’exercice des compétences du syndicat mixte de la zone de loisirs de Hurongues ;

VU la délibération du 26 avril 2017 dans laquelle le comité syndical du syndicat mixte de la zone de
loisirs de Hurongues fixe les conditions de dissolution du syndicat ; 

VU la délibération du 15 mai 2017 dans laquelle le conseil  communautaire de la communauté de
communes de Forez-en-Lyonnais accepte les conditions de dissolution du syndicat ; 

VU la délibération du 30 mai 2017 dans laquelle le conseil  communautaire de la communauté de
communes des Monts du Lyonnais accepte les conditions de dissolution du syndicat ; 

CONSIDÉRANT que les conditions de l’article L.5211-25-1 du CGCT sont réunies ; 

SUR la proposition du Préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances,

ARRETENT :

Article 1 – Le syndicat mixte de la zone de loisirs de Hurongues est dissous à la date du présent arrêté.

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
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Article 2 – Les conditions de liquidation sont les suivantes :

- Le retrait des 10 communes de la communauté de communes de Forez-en-Lyonnais ne
donne  lieu  à  aucune  indemnisation.  Le  résultat  global  de  clôture  du  syndicat  est  repris  en
intégralité par la communauté de communes des Monts du Lyonnais ;

-  Aucun actif n’est affecté à la  communauté de communes de Forez-en-Lyonnais, et
donc aux communes de Chazelles-sur-Lyon, Saint-Médard-en-Forez et La Gimond. L’intégralité
du patrimoine du syndicat mixte de la zone de loisirs de Hurongues est repris par la communauté
de communes des Monts du Lyonnais ;

-  Aucune dette n’est affectée à la  communauté de communes de Forez-en-Lyonnais et
donc aux communes de Chazelles-sur-Lyon, Saint-Médard-en-Forez et La Gimond. ;

- Aucun contrat n’est  transféré à la communauté de communes de Forez-en-Lyonnais et
donc aux communes de Chazelles sur Lyon, Saint-Médard-en-Forez et La Gimond. ;

- Aucun agent n’est  repris par la communauté de communes de Forez-en-Lyonnais ; la
totalité des agents est transférée à la communauté de communes des Monts du Lyonnais.

Article  3 -  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication ou notification.

Article 4 -  Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des
chances, le sous-préfet de l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône, le secrétaire général de la préfecture
de la Loire, le sous-préfet de l’arrondissement de Montbrison, le directeur régional des finances publiques de
la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  et  du  département  du  Rhône,  le  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Loire, le président du syndicat mixte de la zone de loisirs de Hurongues, les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale et les maires des communes concernés sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs des préfectures du Rhône et de la Loire.

Fait à Lyon, le 21 août 2017 Fait à Saint-Etienne, le 28 juillet 2017

Le préfet,

Le Secrétaire Général

Préfet délégué pour l'égalité des chances

           Signé :

Xavier INGLEBERT

Le préfet,

         Signé :

Evence RICHARD
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Convention de délégation de gestion en matière d'échange

de permis de conduire
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FUN CARS à Saint André d'Apchon le 10 sept 2017

Manifestation sportive motorisée
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Mme Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

ARRETE PREFECTORAL N° 237/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017

UNE COURSE DE FUN-CARS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT ANDRE D’APCHON (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU   le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU     le code du sport  ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU  l’arrêté  n°  ES99-2017  du  Président  du  Département  de  La  Loire  du  14  juin  2017,  réglementant
provisoirement le stationnement et la circulation sur la RD 51 hors agglomération (annexe 1) ;

VU  l’arrêté  du  maire  de  Saint  André  d’Apchon  du  18  juillet  2017,  réglementant  provisoirement  le
stationnement et la circulation sur les voies le concernant impactées par la manifestation, (annexe 2) ;

VU la demande déposée le 12 mai 2017 par M. Alexandre EVROT, président de l'association C.I.R.V.P.
(Comité Inter-Régional de Voitures sur Prairie), dont le siège social est à la Mairie de Maizilly, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  en  association  avec  le  V.P.C.R.(Voiture  sur  Prairie  de  la  Côte
Roannaise, le  dimanche 10 septembre 2017, une course de fun-cars au lieu dit «Beauregard», sur la
commune de Saint André d’Apchon ;

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

VU l'avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière (section spécialisée pour
l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives) lors de la séance du 14 juin 2017.

ARRETE

Article 1 : M.  Alexandre  EVROT, président  de  l'association  C.I.R.V.P.  (Comité  Inter-Régional  de
Voitures sur Prairie), est autorisé à organiser en association avec  le V.P.C.R. (Voiture sur
Prairie de la Côte Roannaise, le dimanche 10 septembre 2017 de 08 heures à 20 heures, une
course de fun-cars au lieu dit «Beauregard», sur la commune de Saint André d’Apchon
selon les plans ci-joints (annexes 3, 4 et 5).

1/4
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Article 2   : Cette  autorisation  vaut  homologation  du  circuit  non  permanent  sur  lequel  se  déroule  la
manifestation pour la seule durée de celle-ci.

L'épreuve  sera  ouverte  uniquement  aux  licenciés  de  la  fédération  des  sports  mécaniques
originaux et se déroulera conformément au règlement joint au dossier.

Article 3 : La piste sera aménagée conformément au plan joint au présent arrêté, et devra comporter tous 
les dispositifs de protection. L’ensemble du circuit sera balisé et protégé par des monticules de
terre, bottes de paille ou par des pneus.

Le parc pilotes sera protégé par des barrières métalliques et en retrait du circuit.

Les spectateurs seront répartis sur la zone prévue à cet effet, séparée de la zone d'évolution par
un  dispositif  de  barrières  placées  à  une  distance  de  20  mètres  de  l'extérieur  de  la  piste
conformément  au  plan  ci-annexé,  et  constituant  un  obstacle  ininterrompu  entre  les  zones
identifiées.

Aucun spectateur ne devra pouvoir avoir accès à la piste et au parc des pilotes pendant
toute la durée de la manifestation , y compris pendant les coupures.

Article 4 : Les  organisateurs  sont  responsables  de  la  mise  en  place  et  de  la  maintenance  de  la
signalisation temporaire. Une signalisation adéquate doit être mise en place à l'entrée et à la
sortie du site afin d'interdire les arrêts ou le stationnement des véhicules.
Le parking visiteur sera fléché. Les organisateurs devront prévoir des places de stationnement
avec signalisation et cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Les  installations  de  toute  nature,  existantes  ou  à  réaliser  à  l'occasion  du  déroulement  de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions
indispensables de sécurité.

Article 5 : Aucun  service  d'ordre  particulier  n'étant  mis  en  place  par  la  gendarmerie,  la  sécurité  de
l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière  responsabilité  et  informera  les
riverains et la population du déroulement de l'épreuve.
Il devra disposer d'un nombre suffisant de commissaires de course dont liste en annexe 6, pour
assurer  la  discipline  interne  de  la  manifestation. Certains  seront  placés  autour  des  aires
d'évolution, ils devront assurer le guidage et le stationnement des spectateurs sur les parkings
prévus à cet effet.

Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront disposés autour du circuit dont deux au parc
coureurs,  ainsi  qu'à  proximité  de chaque réserve de carburant,  qu'elle  soit  individuelle  ou
commune à plusieurs pilotes. Chaque pilote doit également être muni d'un extincteur.

L'ensemble des commissaires de course devra être formé à la manipulation des extincteurs.
Une  signalétique  d'interdiction  de  fumer  sera  installée  sur  le  circuit  et  les  lieux  de
stationnement des véhicules des concurrents.

Article 6 : Une ambulance agréée avec son équipage, un médecin et une équipe de secouristes seront
présents pendant toute la durée de la manifestation, à proximité de l'aire d’évolution. 
En cas de départ de l’ambulance, la manifestation devra être interrompue. Les organisateurs
devront prévenir le centre hospitalier de Roanne (Aide Médicale d'Urgence - SAMU à Roanne
par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés sur leur service.

Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour faciliter une intervention éventuelle
de secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies d'accès.
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Article 7 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone le n° 18, les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

- les   secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Les organisateurs devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la démonstration, s'il s'agit
d'un portable, un essai sera fait le matin de la course avec le 18. Toutefois, pour avoir une
meilleure  réception,  il  est  conseillé  d'appeler  d'un  poste  fixe  plutôt  que  d'un  téléphone
portable.

Article 8 : M. Alexandre EVROT, organisateur technique, ou son représentant, devra être présent
et joignable tout au long de la manifestation (Tél : 07 77 67 56 22).
L'organisateur technique devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite
du circuit et s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral
sont respectées.
Il transmettra l'attestation les constatant (annexe 7) par télécopie à la préfecture de Saint
Etienne (permanence : M. DIARRA, Directeur de Cabinet) au  04 77 48 47 13, et à la
sous-préfecture de Roanne au 04 77 71 42 78.

A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  à
l'organisateur technique d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de
permanence,  afin d'obtenir  une suspension voire  une interdiction de l'épreuve.  Il  en avise
également le maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de police dont il est
investi aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 9 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise
pas à la propreté du site : 

  - chaque pilote devra être en possession de produit absorbant et d'une bâche plastique étanche
de 2m x 3m qui devra être disposée sous le véhicule, afin d’empêcher tout écoulement de
liquides susceptibles de polluer le sol lors de toute intervention sur le véhicule ;

  - il n’y aura pas d’affichage sur les arbres, bornes ou ouvrages implantés sur les dépendances
des voies de communication. Aucune publicité ne sera peinte sur la route ;

  - l'organisateur devra procéder au nettoyage, après la course, du site ainsi que les abords afin
d'éliminer  intégralement  tous  les  déchets  laissés  sur  place  par  les  spectateurs  et  les
concurrents.

La  tonalité  des  haut-parleurs  éventuellement  utilisés  ne  devra  pas  apporter  de  gêne  aux
riverains.

Article 10 : La présente autorisation ne devient définitive qu'à partir de la production par l'organisateur
d'une attestation délivrée par une société d'assurance dûment agréée et permettant de constater
que la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions du code du sport.

Sauf au cas où ladite police couvrirait intégralement la responsabilité civile des concurrents en
toutes circonstances, les organisateurs devront s'assurer avant l'épreuve que chaque concurrent
est détenteur d'une attestation d'assurance individuelle, certifiant que la responsabilité civile
couvre l'intéressé pour la participation à la manifestation de fun-cars.
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L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers du fait, tant de la manifestation que de
ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant, à
juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le  département  et  les
communes dont la responsabilité est entièrement dégagée.

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature de la voie publique ou des dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 12 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Saint André d’Apchon, le chef d’escadron commandant
la compagnie de gendarmerie de Roanne, le président du département de la Loire, le directeur
départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de
secours, le directeur départemental des territoires de la Loire, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à l'organisateur de la
manifestation ainsi qu'au directeur du centre hospitalier général de Roanne et publié au recueil
des actes administratifs.

                                                                                               Roanne, le 05 septembre 2017

Pour le Sous-Préfet de Roanne
et par délégation, le Secrétaire Général

Signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 234/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE
EPREUVE PEDESTRE INTITULEE « LA SAINT-POLGUAISE POUR ELLES » LE 24

SEPTEMBRE 2017  SUR LA COMMUNE DE SAINT-POLGUES (42)

Le préfet de la Loire

VU   le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport ;

 VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

 VU l'arrêté du président du département de la Loire du 22 juin 2017 réglementant provisoirement
la circulation et le stationnement sur la RD 18 hors agglomération (annexe 1) ;

VU l’arrêté  du  maire  de  Saint-Polgues  du  30  août  2017  réglementant  provisoirement  le
stationnement  et  la  circulation sur les voies le  concernant,  impactées  par la  manifestation
(annexe 2) ;

 VU la  demande  formulée  le  25  mars  2017  par  Madame  Maryse  BURNOL,  Présidente  de
l’Association « La Saint-Polguaise», dont le siège social est La Gare 42260 Saint-Polgues, en
vue d’obtenir l'autorisation d’organiser le dimanche 24 septembre 2017 une épreuve pédestre
dénommée « La Saint-Polguaise pour Elles », au départ de la commune de Saint-Polgues (42).

 VU le règlement de la manifestation ;

 VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

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

ARRETE

Article 1 : Madame Maryse  BURNOL,  Présidente  de l’Association  « La Saint-Polguaise»,  est
autorisée  à  organiser  le  dimanche  24  septembre  2017  de  08h00  à  12h30, une
épreuve pédestre dénommée « La Saint-Polguaise pour Elles » au départ de la
commune de Saint-Polgues (42), conformément :

- aux règlements techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
- au règlement particulier joint au dossier ;

 et selon les parcours joints en annexes 3, 4 et 5.
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Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats
durant tout le déroulement de l'épreuve ainsi qu’un médecin conformément aux RTS
en vigueur (Règlements techniques et de sécurité) de la fédération délégataire.

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avéreront insuffisants, les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

– l'organisateur sollicitera auprès du centre traitement de l'alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

– le  CTA  déclenchera  l'intervention  du  ou  des  centres  d'incendie  et  de  secours
concernés et informera le centre 15 ;

– les secours se rendront au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec
l'organisateur.

Article 3 : La circulation et le stationnement des usagers sur les voies empruntées et impactées par
le circuit sont réglementés par deux arrêtés du maire de Saint-Polgues et du Président du
Département  de  la  Loire,  joints  au  présent  arrêté.  Ils  devront  être  scrupuleusement
respectés.

La  sécurité  de  l’épreuve sera  assurée  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. Ils devront à cet effet,  disposer d’un nombre suffisant de signaleurs,
dont liste jointe en annexe 6,  positionnés comme indiqué sur le plan joint au présent
arrêté et notamment aux carrefours formés par l’itinéraire de l’épreuve sportive afin de
sécuriser les traversées.

Les signaleurs devront disposer de tout moyen leur permettant de communiquer entre
eux. S’il s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être communiquée
aux différents dispositifs de secours en place.

Les signaleurs devront être identifiables par les usagers du site au moyen d'un brassard
marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront
être en mesure d'accomplir  leur mission 15 minutes  au moins,  30 minutes  au plus
avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis
de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Ces personnes ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et
d'une quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne
respecterait  pas cette  priorité.  Dans pareille  situation,  ils  doivent  en rendre compte
immédiatement et avec le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police
judiciaire de permanence à la brigade de gendarmerie territorialement compétente.

Article 4 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, il est interdit aux
motocyclistes, automobilistes et toutes personnes, autres que les commissaires de la
course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

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

Article 6: Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  l'organisateur,  accompagné  d'un
représentant des forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
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Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient  aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai  au
membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une
interdiction de l'épreuve. 

Ils en avisent également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent
des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code
général des collectivités territoriales.

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

Ils devront également rappeler aux participants qu'ils doivent, sous leur responsabilité,
respecter scrupuleusement la réglementation des courses pédestres hors stade.

Article 9 Le préfet  ou  un  sous-préfet  ou  leur  représentant  en  présence  d'une  situation  dans
laquelle la santé ou la sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction
verbale adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le
déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : Sont interdits :

. le jet de journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits divers, soit par les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité
qui suivent les épreuves routières ;

. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes
à sons multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents ;

. les inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.
L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des
frais  nécessaires  à  l'enlèvement  des  inscriptions  sans  préjudice  des  poursuites
pénales ;

. l'apposition  de  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,
arbres et parapets de ponts sont également interdites.

Article 11 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Saint-Polgues, le Chef d'escadron commandant
de la compagnie de gendarmerie de Roanne, le directeur départemental des services
d'incendie et de secours, le directeur départemental de la cohésion sociale, le directeur
départemental des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté dont un exemplaire sera remis à l'organisateur et publié au recueil des
actes administratifs.

         Roanne, le 05 septembre 2017

Pour le sous-préfet de Roanne,
et par délégation, le secrétaire général

SIGNE
Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 30 Août 2017

Arrêté N°2017-347

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE DENOMMEE
« PRIX CYCLISTE DE LA TALAUDIERE 2017 » LE 16 SEPTEMBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R..411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

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

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la  demande  formulée  par  M.  Philippe  BEAUCOUP,  président  de  l’Association  Sportive
Ouvrière Stéphanoise Saint-Galmier sise 15 boulevard Cousin à Saint-Galmier, en vue d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  le  16  septembre  2017  l'épreuve  dénommée  « Prix  cycliste  de  La
Talaudière 2017» ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

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

VU l'arrêté pris par Mme. le maire de La Talaudière en date du  28 Août 2017 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;
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VU  l’arrêté  préfectoral  n°17-22  du 5 Avril  2017 donnant  délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'Association  Sportive  Ouvrière  Stéphanoise  St  Galmier,  représentée  par  son
président,  M. Philippe  BEAUCOUP, est  autorisée à  organiser  le  16 septembre  2017,  l'épreuve
dénommée « Prix cycliste  de la Talaudière », suivant  l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les
mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française
de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

Cette épreuve se déroulera sur un circuit de 2,950 kilomètres de 13h30 à 18h30.
Course cadets : départ à 13 h 30
Course Pass cyclisme : départ à 15 h 15

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer de signaleurs placés en tout point dangereux et à chaque
carrefour des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.
La circulation et  le stationnement  seront  réglementés conformément aux dispositions  prises par
l'arrêté susvisé de Mme. le maire de la commune de La Talaudière.

Les  concurrents,  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée,  devront  respecter  la
réglementation imposée par le code de la route.
Une équipe de secouristes  de la Croix Blanche de La Talaudière sera sur place et  assurera les
premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1- L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.

2- Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15
3- Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité.  Toutefois,  dans pareille situation,  ils  doivent en rendre compte immédiatement  et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.
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La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant
un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 : L'organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture «pilote» qui
assurera le rôle «d’ouverture de course». Elle devra être équipée d’une plaque portant l’inscription
très lisible : «ATTENTION COURSE CYCLISTE» Elle circulera plusieurs centaines de mètres à
l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un autre véhicule dénommé
«voiture balai » portant à l’arrière un panneau «FIN DE COURSE» devra suivre obligatoirement le
dernier concurrent afin de permettre de préciser  au service d’ordre et au public la fin de l’épreuve.
Les véhicules désignés par l'organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial,  facilement  identifiable  par les  forces de l’ordre et  circuler avec leurs feux de
croisement allumés.
 
Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio.

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

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

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le  déroulement  de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou
les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis
aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de
non contre-indication à la pratique des courses  cyclistes sur route établi par un médecin et datant de
moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
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La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :

Les activités et  installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence,  sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou

les mesures fixées par :
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau
et textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la
santé publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation
des périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par la réglementation relative
aux bruits de voisinage (article R.1337-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

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

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

- d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et
parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;

- d'utiliser  des haut-parleurs montés  sur quelque véhicule que ce soit,  des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme le Maire de LA TALAUDIERE
- M. le Maire de ST JEAN BONNEFONDS
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Philippe BEAUCOUP auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous
sa responsablilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

 Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES
SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS

ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Mme Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 236/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LES SAMEDI 09 ET DIMANCHE
10 SEPTEMBRE 2017 LA FINALE NATIONALE DE LA COUPE DE FRANCE DES SLALOMS AUTOMOBILES
SUR LA PISTE DE KARTING HOMOLOGUEE, SITUEE 48 QUAI GENERAL LECLERC 42120 LE COTEAU 

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral du n° 132/2014 du 22 juillet 2014 portant homologation de la piste de karting du
Coteau ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU la demande présentée le 12 mai 2017 par Monsieur Michel SALMON, Président de l’A.S. Karting Le
Coteau (organisateur technique), par délégation de Monsieur Alain EGAL, président de l'Association
Sportive  Automobile  du  Val  d'Allier  (organisateur  administratif),  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser les samedi 09 et dimanche 10 septembre 2017, une épreuve de slalom automobile, sur le
circuit de karting situé sur la commune de Le Coteau, au 48 quai général Leclerc.

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement type établi
pour ce sport par la Fédération délégataire ;

VU l'attestation d'assurance présentée par les organisateurs ;

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

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

VU l'avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière - section spécialisée
pour l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives lors de la séance du 07 juin
2017 ;
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A R R E T E

Article 1 : Monsieur  Alain  EGAL,  président  de  l'Association  Sportive  Automobile  du  Val  d'Allier
(organisateur  administratif)  est  autorisé  à  organiser  en  collaboration  avec  l'Association
Sportive de Karting de Le Coteau (organisateur technique), une épreuve de slalom automobile
sur le circuit de karting  situé sur la commune de LE COTEAU, au 48 quai général Leclerc, les
samedi 09 et dimanche 10 septembre 2017.

Cette épreuve se déroulera sur la piste de karting du Coteau homologuée le 22 juillet 2014 par
arrêté  préfectoral  n°  132/2014  pour  une  durée  de  4  ans,  et  conformément au  règlement
particulier joint en annexe 1.

Article 2 : La piste devra être aménagée conformément au plan joint à la demande  (annexe 2) et devra
comporter tous dispositifs de protection. Elle sera entièrement cernée de barrières.

La zone  réservée aux spectateurs,  délimitée  en  surplomb  de la  piste  d'une main  courante
tubulaire sera renforcée d'un grillage. Le public devra impérativement se situer derrière les
barrières durant toutes les épreuves.

Les  installations  de  toute  nature  existantes,  ou  à  réaliser  à  l'occasion  du  déroulement  de
l'épreuve devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions
indispensables de sécurité.

Article 3 : Une  ambulance  et  son  équipage  stationnera  pendant  toute  la  durée  de  la  manifestation  à
proximité du circuit.  En cas de départ de celle-ci, la manifestation devra être interrompue.
L'organisateur devra prévenir  le centre hospitalier  de  Roanne (Aide Médicale d'Urgence -
SAMU à Roanne par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés sur leur service. 
Un médecin et une équipe de secouristes seront présents sur les lieux.

Article 4 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- les organisateurs solliciteront auprès du centre traitement de l'alerte (CTA) concerné, par
téléphone le n° 18, les secours nécessaires au sinistre ;

-   le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec  les
organisateurs.

Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour faciliter une intervention éventuelle
des secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies d'accès.

Article 5 : Les organisateurs  devront prévoir la participation d'un nombre suffisant de commissaires de
piste  (annexe 3)  dont le responsable sera le directeur de course,  pour assurer la discipline
interne de la manifestation.
Ils  devront  disposer  de  10  extincteurs  pour  feux  d'hydrocarbures  et  être  formés  à  leur
utilisation. Par ailleurs, quatre extincteurs devront être placés dans le parc coureur.

Les  concurrents  ne  devront  pas  retourner  prendre  du  carburant,  même  en  cas  de  départs
répétés, suite à des interruptions de course.

Article 6 : Les organisateurs devront s'assurer sous leur entière responsabilité de la sécurité externe de
l'épreuve :

* le dégagement des voies prévues pour toute évacuation d'urgence ;
* la sécurité du public pendant toute la durée des essais et de la manifestation ;
* la canalisation des véhicules des spectateurs à la fin de la manifestation ;
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Article 7 : Les organisateurs devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la démonstration, s'il s'agit
d'un portable, un essai sera fait le matin de la course avec le 18. Toutefois, pour avoir une
meilleure  réception,  il  est  conseillé  d'appeler  d'un  poste  fixe  plutôt  que  d'un  téléphone
portable.
Monsieur  Michel  SALMON,  organisateur  technique,  ou  son  représentant,  devra  être
présent et joignable tout au long de la manifestation (Tél   06 98 25 37 38).

Il devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite de la piste et s'assurer
que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral sont respectées.

Il transmettra l'attestation (annexe 4) les constatant par télécopie à la préfecture de Saint
Etienne (permanence : M. DIARRA, Directeur de Cabinet) au  04 77 48 47 13, et à la
sous-préfecture de Roanne au 04 77 71 42 78.

Article 8 : Un responsable de la sécurité devra être désigné parmi les organisateurs. Il lui appartiendra de
faire stopper la démonstration pour tout accident survenant sur le circuit.

Article 9 :   En ce qui concerne les émissions sonores, l'utilisation des structures et les activités annexes
doivent  respecter  en  permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisin,  les  valeurs
d'émergence admises par le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 qui sera appliqué sans que les
conditions d'exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.

Les organisateurs prendront toutes dispositions pour limiter les nuisances de bruit : intensité
des hauts-parleurs fixés à l'opposé du fleuve Loire, limitée au minimum.

Article 10 : Les organisateurs devront s'assurer avant l'épreuve que chaque concurrent est détenteur d'une
attestation d'assurance individuelle,  certifiant  que la  responsabilité  civile  couvre l'intéressé
pour la participation à cette manifestation.

Article 11 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la manifestation
que de ses conséquences. Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées de ce
fait,  le  cas  échéant,  à  juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le
département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée.

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature  de  la  voie  publique  ou  de  ses  dépendances  imputables  aux  concurrents,  aux
organisateurs ou à leurs préposés.

Article 12 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article  13 : Le préfet, le sous-préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou la  sécurité  publique  sont  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale,  adressée  à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 14 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Le  Coteau,  le  commandant  de  police,  chef  de  la
circonscription de Roanne par intérim, le directeur départemental de la cohésion sociale, le
directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont chargés chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à l'organisateur de la
manifestation ainsi qu'à M. le directeur du centre hospitalier général de  Roanne et publié au
recueil des actes administratifs.

            Roanne, le 05 septembre 2017

         Pour le sous-préfet de Roanne
      et par délégation, le secrétaire général

Signé

         Jean-Christophe MONNERET
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Arrêté 17-20 sept 2017
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MINISTERE DU TRAVAIL 
 

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

ARRETE n° 17-20 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-2017-10 du 09 février 2017 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-2017-54 du 28 juin 2017 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, Contrôleur du Travail 

Section n°10 : Christiane GALLO, Inspectrice du Travail  

Section n°11 : Poste vacant au 1er juillet 2017 

Section n°12 : Geneviève PAUTRAT, Contrôleur 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 au 1er juillet 2017 

Section n°16 : Cédric PEYRARD, Inspecteur du Travail 

Section n°17 : Chrystèle CHAZAL, Inspectrice du Travail 

Section n°18 : Martine MARNAT, Inspectrice du Travail 

Section n°19 : Cécile DILLOT, Inspectrice du Travail 

Section n°20 : Rachida TAYBI, Inspectrice du Travail 

Section n° 21 : Jean François ACHARD, Inspecteur du Travail 

Section n°22 : Mélanie CAVALIER, Inspectrice du Travail 

Section n°23 : Martine EQUIS, Inspectrice du Travail 

Section n°24 : Denise BONNET, Contrôleur du Travail 
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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 
 

Unité de contrôle « Loire-Sud-Est » : 
 
La section n°9 : 
 

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

 l’inspecteur de la section n° 13 pour Saint-Etienne  
 
La section n°12 :  
 

 l’inspecteur de la section n°6 pour Saint-Etienne secteur « Montaud » « Bel Air » « Carnot » 
« Jacquard » délimité par rue Jean-François Révollier (incluse), rue Momey (incluse), rue 
Kléber (incluse), rue Saint Simon (incluse), rue de Chavassieux (exclue), rue Charles Floquet 
(exclue), rue Saint Just (incluse), rue du Coin (incluse) ; 

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

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

 l’inspecteur de la section n° 8 pour les communes hors Saint-Etienne. 
 
Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest » : 
 
La section n°24 : L’inspectrice de la section n° 20 
 
En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, le pouvoir de décision est 
assuré par l'agent chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application de l'article 4. 
 
Article 3: Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-2 du code du travail, le contrôle de 
tout ou partie des établissements d’au moins cinquante salariés qui ne serait pas assuré par les 
contrôleurs du travail est confié aux inspecteurs du travail mentionnés ci-dessous pour les sections 
suivantes : 
 
Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

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 
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Unité de contrôle « Loire-Sud Est » : 
 

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées 

Section n°9 : 
L’Inspecteur du Travail de la section n°13 
pour Saint-Etienne  

le CFA des Mouliniers 28 rue des 
Mouliniers à St-Etienne 

 

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

Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

 L’intérim de l’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 , ou en  cas d’empêchement de cette dernière par la responsable de l’Unité de Contrôle, 
Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 
 

• 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, ou en  cas d’empêchement de cette dernière par la responsable de l’Unité de Contrôle, 
Madame Marie-Cécile CHAMPEIL. 
 

Unité de contrôle « Loire-Sud Est » : 
 

L’intérim de la section n°11 (section vacante au 1er juillet 2017) est assuré par: 
 

1/ pour le contrôle : 
 

- l’inspecteur de la section 5 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur de 
Châteauneuf, Tartaras, Dargoire 
- l’inspecteur de la section 6 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur de 
Rive de Gier côté Nord délimité par la D 88 numéros pairs: 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 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur de 
Lorette 
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- l’inspecteur de la section 8 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur de 
Saint-Paul-en-Jarez 
- le contrôleur du travail de la section 9 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le 
secteur des communes 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 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur 
de L’Horme Sud délimité par la D88 Avenue Pasteur numéros impairs et Avenue Berthelot numéros 
pairs 
- Le contrôleur du travail de la section 12 pour toutes les entreprises, établissements et les chantiers 
sur le secteur de La Grand-Croix. 
- l’inspecteur de la section 13 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers 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 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur 
de Rive de Gier côté Sud délimité par la D 88 numéros impairs: rue E. Vaillant, Pont P. Sémard, Cours 
N. Mandela, Cours du 11 novembre, Cours de Verdun, Quai Fleurdelix, Cours Gambetta, Avenue du 
Maréchal Juin 
 

2/ pour la prise des décisions administratives : 
 

- l’inspecteur de la section 5 pour le secteur de Châteauneuf, Tartaras, Dargoire 
- l’inspecteur de la section 6 pour le secteur de Rive de Gier côté Nord délimité par la D 88 numéros 
pairs: 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 pour le secteur de Lorette 
- l’inspecteur de la section 8 pour le secteur de Saint-Paul-en-Jarez 
- l’inspectrice de la section 10 pour le secteur de L’Horme Sud délimité par la D88 Avenue Pasteur 
numéros impairs et Avenue Berthelot numéros pairs et la commune de La Grand-Croix 
- l’inspecteur de la section 13 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers 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 pour toutes les entreprises, établissements et chantiers sur le secteur 
de Rive de Gier côté Sud délimité par la D 88 numéros impairs: rue E. Vaillant, Pont P. Sémard, Cours 
N. Mandela, Cours du 11 novembre, Cours de Verdun, Quai Fleurdelix, Cours Gambetta, Avenue du 
Maréchal Juin et les communes de Saint-Martin-la-Plaine, Doizieux, Farnay, Genilac, La Terrasse-sur-
Dorlay,Pavezin,Sainte-Croix-en-Jarez,Saint-Joseph,Saint-Romain-en-Jarez 
 

a) Intérim des inspecteurs du travail 
 

a-1) 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’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°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’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°14 Madame Maud ALLAIN. 
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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° 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’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° 13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL. 
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET est assuré par 
par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud 
ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 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°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’inspecteur du travail de la section n° 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’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°7 
Madame Audrey CHARRET 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°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ,  
 

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

• 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°14 Madame Maud ALLAIN 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’inspecteur 
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  
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 14 Madame Maud ALLAIN est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière 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’inspecteur 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 
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a-2) Pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et chantiers 
 

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

• 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° 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’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° 13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par le 
contrôleur de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par le contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI 
 

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

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n° 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’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°7 
Madame Audrey CHARRET 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°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par le contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par le contrôleur de la section n° n°12 Madame Geneviève PAUTRAT  
 

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

b) Intérim des contrôleurs du travail 
 
• L’intérim du contrôleur du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI est assuré par 
le contrôleur de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN 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° 10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’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. 
 
• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 12 Madame Geneviève PAUTRAT est assuré 
par le contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME par ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°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°6 
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO. 
 
En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions définies 
aux paragraphes a) et b) définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs et contrôleurs du 
Travail. 
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Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest» : 
 

L’Intérim de la section n°15, section vacante à compter du 1er juillet 2017, est assurée par : 
 

1/ Pour le contrôle 
 

- Sur les communes d’AILLEUX, BUSSY-ALBIEUX, CEZAY, La COTE EN COUZAN, DEBATS-RIVIERE-
D’ORPRA, L’HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT, SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT, SAINT-LAURENT-
ROCHEFORT, SAINT-SIXTE, SAINT-THURIN, et La VALLA-SUR-ROCHEFORT par l’Inspecteur du 
Travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD ; 
 

- Sur les communes de La CHAMBA, La CHAMBONIE, JEANSAGNIERE, NOIRETABLE, SAINT-
JEAN-LA-VETRE, SAINT-JULIEN-LA-VETRE, SAINT-PRIEST-LA-VETRE, CERVIERES et LES SALLES 
par l’Inspectrice du travail de la section n°17 Madame Chrystèle CHAZAL 
 

- Sur la commune de saint Etienne : 
 

Pour le secteur « BELLEVUE - SOLAURE » incluant les voies 10 AOUT (passage du), AMBROISE PARE 
(rue), AUGUSTE KEUFER (rue), BASSE JOMAYERE  (Impasse), BELLEVUE (place), BOIS NOIR (chemin 
du), BOSSUET (rue), BUFFON (rue), CAMELIAS (allée des), COURTELINE (rue), CROIX DE L’HORME (rue 
de la et chemin de la), CUNIT (rue), DARD JANIN (rue), DESAUGIERS (rue), DOCTEUR ALEXIS CARREL 
(rue), DOCTEUR LAENNEC (rue), DUPUYTREN (rue), EDGARD QUINET (rue), EGALERIE (rue de l’), 
EMMANUEL BRUN (rue), ENTENTE (passage de l’), FILICALES (allée des), FRENES (impasse des), 
FRERES GRAIL (rue des), GABRIEL PERI (rue), GAGARINE (rue), GERARD ET GERMAINE CHAMBERET 
(rue), GUIZAY (rue du, route du et chemin du), HENRI Brisson (rue), HENRI DESSERT (allée), HENRI 
VIGNON (allée), JASMINS (allée des), JEAN MERMOZ (allée), JEAN PRALONG (rue), JOMAYERE (rue de 
la), LE CHATELIER (rue et impasse), LE VERRIER (rue), LISFRANC (rue), LISIERE (allée de la), 
LISSAGARAY (rue), LITHOGRAPHIE (rue de la), LOUIS CHAVANON (rue), MARCEL PROUST (rue), 
MARIUS CHALENDARD (rue), ONDAINE (rue de l’), OVIDE BRUGNAULT (rue), PASTEUR (boulevard), 
PAUL DE VIVIE (rue), PAUL LOUIS COURRIER (place), PAUL SIGNAC (rue), PAUL VINEIS (passage), 
PHILIPPE ARTIAS (allée), PRESIDENT MASARYK (rue du), PROUDHON (rue), ROBESPIERRE (rue), ROSES 
(impasse des), SOLAURE (rue de), TESTENOIRE LAFAYETTE (rue), TROUSSEAU (rue), VERCORS (rue 
du), VERRIERS (rue des), VIONNE (rue de la) et VIRGINIA WOOLF (rue) par l’Inspecteur du Travail de la 
section n°21 Monsieur Jean François ACHARD. 
 

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° 19 Madame Cécile DILLOT ; 
 

Pour le secteur « RIVIERE » incluant les voies 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 ; 
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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 
 
2/ Pour la prise des décisions administratives par l’Inspectrice du travail de la section n°22 Madame 
Mélanie CAVALIER  
 

a) Intérim des inspecteurs du travail 
 

a-1) Pour la prise des décisions administratives 
 
• 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°17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas d’empêchement 
de cette dernière  par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’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°17 Madame Chrystèle CHAZAL est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida 
TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail 
de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD.  
 
• 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 ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°17 Madame Chrystèle CHAZAL. 
 
• 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°17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière 
par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT.     
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• 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°17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’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°17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida 
TAYBI.   
 

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

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

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

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 -
42-2017-09-06-001 - Arrêté 17-20 sept 2017 187



Page 13 sur 14 
 

 
• 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 le contrôleur du travail de la section n° 24 
Madame Denise BONNET, 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°17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière 
par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida 
TAYBI. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine EQUIS,  ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET, 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°17 
Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail 
de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’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 
par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET 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°17 Madame Chrystèle 
CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°18 
Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’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. 
 

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

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET 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°17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine 
MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’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. 
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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° 17-18 en date du 31 juillet 2017. 
 

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 06 septembre 2017 
 

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 
 
 
 
 
 
 
Alain FOUQUET 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP483445987 

N° SIRET : 483445987 00017 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

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

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 31 août 2017 par Madame Christelle GHANEM, en qualité de chef d’entreprise, 

pour l’organisme GHANEM Christelle dont le siège social est situé 29 rue Denis Epitalon – 42000 SAINT- 

ETIENNE et enregistrée sous le n° SAP483445987 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

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

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 5 septembre 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP830465142 

N° SIRET : 830465142 00016 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

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

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 20 juillet 2017 par Madame Dominique SARNAIN, en qualité de Conseil, pour 

l’organisme JA SERVICES dont le siège social est situé La Vieillère – 42330 SAINT GALMIER et enregistrée 

sous le n° SAP830465142 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 31 août 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP831507082 

N° SIRET : 831507082 00012 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

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

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

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

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

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 29 août 2017 par Madame Isabelle MAGNE, en qualité de micro-entrepreneur, 

pour son organisme dont le siège social est situé 91 rue Pasteur – 42240 UNIEUX et enregistrée sous le                   

n° SAP831507082 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 4 septembre 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP809375066 

N° SIRET : 809375066 00010 
 

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

Le Préfet de la Loire  

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

D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 6 juillet 2012, 
 

Vu la demande de modification de nom présentée le 30 mars 2017 par Madame Nathalie POTHONNIER 

MILLER, responsable de l’organisme enregistré sous le n° SIRET 809375066 00010, 
 

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

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

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

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

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

 

Constate 
 

Article 1 : Le nom du siège social de l’organisme MILLER Nathalie, situé à l’adresse suivante : 1 Passage 

Rivier – 42120 LE COTEAU dont la déclaration d’organisme de service à la personne a été accordée le 20 mars 

2015, a changé en POTHONNIER Nathalie, depuis le 3 juillet 2017. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 5 septembre 2017   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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