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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES    SAINT-ETIENNE, le 02 janvier 2019
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté de subdélégation de signature pour les matières domaniales

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif 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° 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 2010-146 du 16 février 2010
et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

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 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu  le  décret  du  15  octobre  2018  du  Président  de  la  République  nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des  finances  publiques  en  qualité  de  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur  général  des finances publiques en date du  16 octobre 2018  fixant  au 1er

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

Vu l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2018 accordant délégation de signature à compter du 1er novembre
2018 à M. Joaquin CESTER, directeur départemental des finances publiques de la Loire.

Arrête :

Article 1 – La délégation de signature qui est conférée à M. Joaquin CESTER, administrateur général des
finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Loire, par l’arrêté préfectoral du
30 octobre 2018 sera exercée par M. Jacques OZIOL, administrateur des finances publiques, directeur du
pôle ressources et gestion Etat, et par Mme Valérie ROUX-ROSIER, inspectrice divisionnaire des finances
publiques, responsable de la division « missions domaniales ».
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Article  2 –  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement,  la  même  délégation  sera  exercée  par  M.  Thierry
DERODE, inspecteur.

Article 3 – Le présent arrêté prend effet au 02 janvier 2019 et abroge à cette date l'arrêté du 02 novembre
2018 portant subdélégation de signature pour les matières domaniales.

Article 4  – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 2 janvier 2019

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 l’arrêté du 15 octobre 2018 du Président de la République portant nomination de M. Joaquin
CESTER administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur départemental des
finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 01
novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  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. Jacques OZIOL, 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 02 janvier 2019 et abroge à cette date l'arrêté prenant effet au
02 novembre 2018 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,
directeur départemental des finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 janvier 2019

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 domaniale

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 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des finances publiques en qualité de directeur  départemental  des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

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

Arrête :

Art. 1er. - Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jacques  OZIOL,  administrateur  des  finances
publiques, directeur du pôle ressources et gestion Etat, à l’effet de :

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale sans limitation de montant ;

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’Etat ;

- suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  produits  et  redevances
domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe
au comptable chargé des produits domaniaux (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du
domaine de l’Etat) ;

- représenter l’administration au comité technique de la SAFER Rhône-Alpes.

Art. 2. - Délégation de signature est donnée à Mme Valérie ROUX-ROSIER, Inspectrice divisionnaire
des finances publiques, responsable de la division missions domaniales, à l’effet de :
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- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale dont le montant n’excède pas
un million d’euros (1 000 000 €);

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’Etat ;

- suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  produits  et  redevances
domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe
au comptable chargé des produits domaniaux (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du
domaine de l’Etat) ;

- représenter l’administration au comité technique de la SAFER Rhône-Alpes.

Art.  3. -  Le présent  arrêté  prend  effet  au 02 janvier  2019 et  abroge à cette  date  l'arrêté  du 02
novembre 2018 portant délégation de signature en matière domaniale

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

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

Joaquin CESTER
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Convention de délégation

La présente délégation est conclue en application du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la
délégation de gestion dans les services de l’État modifié et du décret 2015-510 du 7 mai 2015 portant
charte de la déconcentration, ainsi que dans le cadre de la délégation d’ordonnancement secondaire
du préfet en date  du 3 septembre 2018.

Entre la  direction départementale des Finances publiques de l'Isère, représentée par Jean-Luc
BLANC, directeur du pôle pilotage ressources, désigné sous le terme de "délégant", d'une part,

Et

La direction départementale des Finances publiques de la Loire représentée par, Gaël GRIMARD
directeur du pôle pilotage ressources, désigné sous le terme de "délégataire", d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation

En application  de  l'article  2  du  décret  n°  2004-1085 modifié  et  dans  le  cadre  de  sa  délégation
d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire, dans la limite de ses attributions, en
son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la gestion administrative et la
pré-liquidation de la paye des agents rattachées à la direction départementale des Finances publiques
de l'Isère.
Le délégant assure le pilotage des effectifs et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont
il a confié la réalisation au délégataire.

Un contrat de service conclu entre le délégant et le délégataire précise les engagements réciproques,
le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services.

Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire

Le délégataire est  chargé de l'exécution des décisions du délégant.  Il  assure pour le  compte du
délégant les prestations énumérées ci-après :

-  la gestion administrative des agents de la direction délégante :
• il assure le contrôle de la régularité juridique des opérations de gestion des ressources
humaines, en procédant à une instruction réglementaire, à partir des pièces justificatives ;
• il  traduit  dans l'application SIRHIUS les informations relatives à des changements de
situation professionnelle ou personnelle des agents rattachés à la direction départementale
des Finances publiques de l'Isère, ayant un impact en paye ;
• il traduit et signe pour le compte du délégant les actes administratifs individuels (arrêtés,
décisions, notifications) liés aux événements affectant le dossier des agents de la direction
départementale des Finances publiques de l'Isère ; 
• il  met  les  actes  administratifs  individuels  à  disposition  des  agents  de  la  direction
départementale des Finances publiques de l'Isère   et en transmet une copie aux directions
délégantes ;
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-   la  gestion  comptable  et  de  la  pré-liquidation  de  la  paye des  agents  de  la  direction
départementale  des Finances publiques de l'Isère  ,  notamment  la  prise en charge comptable  du
dossier des agents, ainsi que l'installation du régime indemnitaire correspondant à la situation des
agents et l'archivage des pièces qui lui incombe (dossier comptable) ;
  
- la réponse pour le compte du délégant aux sollicitations du service d'information aux agents
(SIA),  lorsque les questions posées par  les agents de la  direction départementale  des Finances
publiques de l'Isère  portent sur des opérations de gestion administrative ou de pré-liquidation de la
paye relevant des attributions du centre de service des ressources humaines ;
- l'assistance auprès du délégant dans la mise en œuvre de la maîtrise des risques et la mise
en œuvre du contrôle interne de 1er niveau au sein de sa structure.

Article 3 : Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document
et acceptées par lui.
Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir  les
moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à rendre
compte de son activité selon les délais définis dans le contrat de service.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées.

Article 4 : Obligations du délégant

Le délégant s'engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d'information dont le délégataire a
besoin pour l'exercice de sa mission. Le contrat de service précise les éléments attendus.
Il  adresse  une  copie  du  présent  document  au  contrôleur  financier  et  au  comptable  assignataire
concernés.

Article 5 : Exécution financière de la délégation

Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la validation
dans Sirhius des actes de gestion. La liste des agents qui exerceront dans l’outil les actes nécessitant
la qualité d’ordonnateur secondaire est précisée en annexe du contrat de service.

Article 6 : Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation, définie d'un
commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant, validé par l’ordonnateur secondaire de droit
et dont un exemplaire est transmis aux destinataires mentionnés au second alinéa de l'article 4.

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document

Le présent document entre en vigueur le 19 novembre 2018. Il est reconduit tacitement, d’année en
année.

Il  peut  être  mis  fin  à  tout  moment  à  la  délégation  de  gestion,  sur  l'initiative  d'une  des  parties
signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation de la délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite ; l’ordonnateur secondaire de droit, le comptable
assignataire et le contrôleur budgétaire doivent en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise au contrôleur financier et au comptable
assignataire,  accompagnée  de  la  délégation  d’ordonnancement  secondaire  du  délégant  et  du
délégataire.

Le comptable assignataire est celui désigné par l'arrêté du 18 avril  2013 pris pour l'application de
l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans
ordonnancement préalable ainsi  que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et
relatifs aux indus de rémunération, aux acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de
services auxiliaires et aux rachats d'années d'études.

2/3

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2018-10-18-001 - Convention de délégation de l'ISERE 15



Ce document sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait, à Grenoble
Le 18 octobre 2018

Le délégant                                                                                                  Le délégataire

                        Jean-Luc BLANC                                                                                           Gaël GRIMARD
Directeur du pôle pilotage et ressources de la direction                            Directeur du pôle pilotage et ressources de la direction 
   départementale des Finances publiques de l'Isère                                     départementale des Finances publiques de la Loire

Ordonnateur secondaire délégué par délégation du                             Ordonnateur secondaire délégué par délégation du
           Préfet en date du 3 septembre 2018                                                          Préfet en date du 26 juin 2018
                 

            Visa du Préfet (département du délégant)            Visa du Préfet (département du délégataire)
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 janvier 2019

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 ressources et gestion Etat

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

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  07  novembre  2012  relatif  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  particulier  des  administrateurs  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 du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu le  décret  du 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des finances publiques en qualité de directeur  départemental  des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

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

Décide :

Article  1 -  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de leur division (ou centre) et des autres divisions (ou centre) du pôle « ressources et
gestion Etat » 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 :

- Véronique FRASES, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division
« Gestion des ressources humaines – Formation » ;

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

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

- Catherine BESSON-HERRANZ, inspectrice principale, responsable du Centre de Services des
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Ressources Humaines (CSRH) de Saint-Etienne ;
- Valérie  ROUX-ROSIER,  inspectrice  divisionnaire,  responsable de  la  division  «  Missions

Domaniales ».

M. Charles TRAN 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 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 : 

1. Pour la division Gestion ressources humaines - Formation :

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

 Service Formation professionnelle - Concours :

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

2. Pour le Centre de Services des Ressources Humaines de Saint-Etienne

-   Fabienne FILLION, inspectrice, adjointe ;
-   Christophe BORY, inspecteur, adjoint.

3. Pour les services de la Division Budget, Immobilier, Logistique

- Frédéric BUFFET, inspecteur divisionnaire, adjoint de la responsable ;
- Laurent HORVATH, inspecteur ;
- Christophe FRANCE, inspecteur.

4.   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).

-  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.
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-  Mireille GRAND-DESURMONT, contrôleuse principale ;
-  Céline VOIDEY, contrôleuse ;
-  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) ;
-  Céline VOIDEY, contrôleuse, suppléante ;
-  Priscillia CORMIER, contrôleuse, suppléante.

En cas d’absence de Bruno SICARD, Céline VOIDEY, Priscillia CORMIER :

-  Mireille GRAND-DESURMONT, contrôleuse principale ;
-  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 ;
- Christophe MIOCHE, 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 : 

- Muriel SABATIER, 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.

-  Chrystèle BONNET, 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 :

-   Muriel  SABATIER,  inspectrice,  responsable  du  service.  Cette  délégation  vise  notamment  la
signature des actes suivants :
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- 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 ;
- Maud VIDAL, contrôleuse ;
- Lydie ROCHE, contrôleuse.

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.

5. 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 : Bénéficient également d’une délégation spéciale :

 pour la gestion des ressources humaines (service départemental) :

- Joëlle HEURTAULT, contrôleuse principale ;
- Elyse FILIOL, contrôleuse ;

pour signer en l’absence d’un responsable du service « Gestion des ressources humaines », les actes
de gestion courante.

 pour le CSRH : 

- Violaine CUTILLAS, contrôleuse
- Cécile FRISON, contrôleuse
- Raphaël GRAND, contrôleur
- Rose PEREIRA, contrôleuse
- Sylvia RUCCI, contrôleuse

pour signer en l’absence d’un responsable du centre de Services des Ressources Humaines de Saint-
Etienne,  les fiches de liaison et  tous  les  documents relatifs  au traitement  des  diverses  payes  et
prestations  par  le  service  liaison  rémunérations  et  autres  organismes,  ainsi  que  les  accusés  de
réception, documents courants, attestations, déclarations et bordereaux d’envoi.

• pour la formation professionnelle:
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- Eric JEANJEAN, contrôleur .

pour  signer,  en  l'absence  de  la  responsable  de  service  "formation  professionnelle",  les  actes  de
gestion courante.

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 02 novembre 2018 .

Article 5 – La présente décision prend effet le 02 janvier 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

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

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 2 janvier 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégation de signature au responsable de la division opérations de l’État, services
financiers

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 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 particulier des administrateurs 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 du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu  le  décret  du 15  octobre 2018 du Président  de la  République portant nomination  de M.  Joaquin
CESTER administrateur  général  des  finances  publiques,  en  qualité  de  directeur  départemental  des
finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du  16 octobre 2018  fixant au 01
novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental des finances publiques de la Loire ; 

Décide :

Article  1 – Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Charles  TRAN,  administrateur  des  finances
publiques adjoint, responsable de la division opérations de l’État, services financiers 

Celui-ci  reçoit  mandat  de  me  suppléer  dans  l’exercice  de  mes  fonctions  et  de  signer,  seul,  ou
concurremment avec moi, tous les actes afférents à l'exercice des missions exclusivement dévolues aux
comptables publics par l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012.
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Il est autorisé à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 – La présente décision prend effet le 2 janvier 2019 et annule et remplace à cette même date la
décision du 2 novembre 2018 portant délégation générale de signature à M. Jean-Luc GRANDJACQUET.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

L’administrateur général des finances publiques, 

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 janvier 2019

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégation de signature aux responsables de pôle 

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

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 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  particulier  des  administrateurs  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 du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu le  décret  du 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des finances publiques en qualité de directeur  départemental  des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

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

Décide :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. Jacques OZIOL, administrateur des finances
publiques, responsable du pôle ressources et gestion Etat et à M. Jean-Luc GRANDJACQUET,
administrateur  des finances publiques,  responsable  du pôle  pilotage et  animation du réseau à
l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seul, ou concurremment avec
moi, sous réserve des dispositions de l’article 2 et des restrictions expressément prévues par la
réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.

Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
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Article 2 –  Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice
des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012.

Article 3 – La présente décision prend effet le 02 janvier 2019 et annule et remplace à cette même
date la décision en date du 02 novembre 2018 portant délégation générale de signature.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES              SAINT-ETIENNE, le 02 janvier 2019
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales de signature pour la cellule maîtrise d'activité-communication

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 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  particulier  des  administrateurs  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 du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Loire ;

Vu le  décret  du 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des finances publiques en qualité de directeur  départemental  des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

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

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 : 

- Mme Audrey CHARNOZ, administratrice des finances publiques adjointe ;

- M. Jean-François DELIQUAIRE, inspecteur divisionnaire hors classe ;

- M. Stéfan LANDREAU, inspecteur divisionnaire ;

- Mme Marie-Claire COSTANZO, inspectrice ;

- Mme Laure CHOITEL, inspectrice ;

- 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 cellule maîtrise

d'activité,
- 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 Catherine MARQUET, inspectrice principale ;

- M. Jean-Michel RINIERI, inspecteur principal. 

Article 3 –  La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour les missions rattachées en date du 2 novembre 2018

Article 4 – La présente décision prend effet le 2 janvier 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 janvier 2019

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 pilotage et animation du réseau

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif 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  particulier  des  administrateurs  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 du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu le  décret  du 15 octobre  2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur général  des finances publiques en qualité  de directeur  départemental des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

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

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 pilotage et animation du réseau 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 :

- Sophie PERRIER-GROS-CLAUDE, administratrice des finances publiques adjointe, responsable
de la division « Pilotage fiscalité des particuliers, Missions foncières et recouvrement forcé » ;

-   Christine  PETIOT,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la  division
« Pilotage fiscalité des professionnels – Contrôle fiscal » ;

-     Alix JEANJEAN, inspectrice principale, responsable de la division « Secteur Public Local et Action
Economique » ;

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

- Sandrine CHALAYE-LEVY, inspectrice principale, et Christine ROBERT, inspectrice divisionnaire,
adjointes à la responsable de la division « Pilotage fiscalité des particuliers, Missions foncières et
recouvrement forcé » ;
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- Michel ROUSSERIE, inspecteur divisionnaire, adjoint à la  responsable de la division « Secteur
Public Local et Action Economique » ;

- Joëlle NICOLAS, inspectrice divisionnaire expert.

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, des trésoreries mixtes et des missions foncières à
l’exclusion du recouvrement forcé :

- Monique BESSY, inspectrice ;
- Christèle CLOT, inspectrice ;
- Ronan ARROUEZ, inspecteur.

 Pilotage et suivi du recouvrement forcé : 

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

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

- Christine CAPDEVIELLE, inspectrice ;
- Joséphine GIRARD, inspectrice ;
- Béatrice PIEROT-ROUCHON, inspectrice ;
- Frédéric SAGNOL, inspecteur.

3. Pour la division « Secteur Public Local et Action Economique » :

• 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 fiscales et financières :
-     Caroline BATTESTI, inspectrice, 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 ;
- Adeline BROCHIER, inspectrice, chargée de mission.
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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.

Article 3 –  La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle gestion fiscale en date d'effet du 02 novembre 2018.

Article 4 – La présente décision prend effet le 02 janvier 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques

Joaquin CESTER

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2019-01-02-015 - Décision de délégations spéciales pour le pôle pilotage et
animation du réseau 35



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2019-01-02-019

Délégation de signature accordée aux agents du Service

des Impôts des Particuliers (SIP ) de FIRMINY au 2

janvier 2019 par M. RINIERI.
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Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc

D'ANGELOT, chargé de mission au Service des Impôts

des Entreprises (SIE) de MONTBRISON au 7 janvier

2019.
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ARRETE N° 706 - 2018 PORTANT INTERDICTION DE

STATIONNEMENT, DE CIRCULATION SUR LA VOIE

PUBLIQUE ET D’ACCES AU STADE

GEOFFROY-GUICHARD (SAINT-ETIENNE) À

L'OCCASION DU MATCH DE FOOTBALL DU 16

JANVIER 2019 OPPOSANT L'ASSOCIATION

SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (ASSE) A

L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE (OM)
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PRÉFET DE LA LOIRE
CABINET DU PRÉFET

Direction des sécurités

Saint-Etienne, le 7 janvier 2019

ARRETE N° 706 - 2018 PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT, DE
CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET D’ACCES AU STADE GEOFFROY-

GUICHARD (SAINT-ETIENNE) À L'OCCASION
DU MATCH DE FOOTBALL DU 16 JANVIER 2019 OPPOSANT 

L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (ASSE)
A L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE (OM)

Le préfet de la Loire

VU le code pénal ;

VU le  code  du  sport,  notamment  ses  articles  L 332-1  à  L 332-18  relatifs  aux  manifestations
sportives, ainsi que les articles et R 332-1 à R 332-9 relatifs à l’interdiction de pénétrer ou de se
rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2214-4 ;

VU la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

VU la loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la
protection des personnes chargées d’une mission de service public ;

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans le
département peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de
la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation
sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public ;

Considérant que  l’équipe  de  l'Association  Sportive  de  Saint-Étienne  rencontrera  celle  de
l’Olympique de Marseille  le  16 janvier  2019 à 21 h 00 au  stade Geoffroy Guichard et qu’un
antagonisme existe entre les supporters des deux clubs, entraînant régulièrement  des troubles à
l’ordre public, notamment :
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- le 16 février 2014, à l’occasion de la rencontre ASSE/OM, lors du ralentissement puis de l'arrêt du
cortège avant son arrivée en zone visiteurs, des supporters marseillais à bord de deux minibus ont
agressé, en réunion, des supporters stéphanois qui se rendaient au stade Geoffroy Guichard ; 

-le 28 septembre 2014, plusieurs faits de violences ont marqué la rencontre OM/ASSE au stade
vélodrome de Marseille :

à l’arrivée du convoi de bus encadré par les forces de l’ordre, un supporter marseillais a
été interpellé pour avoir lancé un fumigène sur  un des bus stéphanois,
à l’entrée  des  joueurs  sur  le  terrain,  des  supporters  stéphanois  ont  embrasé  la  zone
visiteurs  en  allumant  des  fumigènes,  brûlant  ainsi  des  sièges  de  cette  tribune.
L’interpellation de deux de ces auteurs a entraîné des échauffourées, des pétards et autres
« bombes  agricoles »  étant  délibérément  jetés  sur  les  forces  de  l’ordre,  blessant  un
policier ; 

-  le 30 novembre 2016, lors de la rencontre ASSE / OM, et alors que les supporters marseillais
avaient  été autorisés à se déplacer  sous certaines  conditions,  des incidents ont éclaté  entre  des
supporters marseillais et les forces de l’ordre. De nombreux jets de projectiles, dont des engins
pyrotechniques, ont été lancés en leur direction, nécessitant notamment l’usage de l’engin lanceur
d’eau. Un policier a été blessé lors de ces heurts ;

Considérant les troubles à l’ordre public causés par des supporters marseillais  à l’occasion de
déplacements récents :

- le 27 août 2017, à l’occasion de la rencontre entre  l’AS MONACO et l’OM, des supporters
marseillais ont tenté d’envahir la pelouse à la mi-temps. Les unités de forces mobiles et les stadiers
sont intervenus pour rétablir le calme ;

- le 17 septembre 2017, lors de la rencontre entre AMIENS et l’OM, des supporters marseillais ont
rencontré des supporters parisiens dans un bar à hauteur de Beauvais, occasionnant une bagarre et
des dégâts ;

- le 15 octobre 2017, lors de la rencontre entre le RC STRASBOURG et l’OM, des incidents ont
éclaté  avant,  pendant  et  après  match.  Des  supporters  marseillais  sont  descendus  des  bus  à
l’occasion  du  cortège  après  match,  à  plusieurs  reprises,  pour  affronter  des  supporters
strasbourgeois. Une fois encore, l’intervention des forces de l’ordre a permis de rétablir le calme ;

- le 19 novembre 2017, lors de la rencontre entre les GIRONDINS de BORDEAUX et l’OM, des
supporters ultras des deux équipes se sont retrouvés sur la pelouse après le match pour s’affronter.
Les forces de l’ordre et les stadiers sont intervenus pour rétablir le calme ;

- le 19 août 2018, à l’occasion de la rencontre entre NÎMES et l’OM, une bagarre a éclaté entre
supporters marseillais dans la tribune visiteurs. L’intervention des forces de l’ordre a permis de
rétablir le calme.

Considérant  que  pour  éviter  que  de  tels  faits  ne  se  reproduisent  et  garantir  la  sécurité  des
personnes et des biens  à l’occasion des rencontres entre les deux équipes au cours des dernières
saisons sportives, le ministre de l’intérieur, les préfets des Bouches-du-Rhône et de la Loire ont pris
des arrêtés d’encadrement ou d’interdiction de déplacements des supporters de ces deux équipes ;
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Considérant que pour cette rencontre encore, des attroupements et des troubles à l’ordre public
sont à craindre avant, pendant et après le match, aux abords du stade, notamment à l’arrivée des
supporters adverses, en centre-ville de Saint-Etienne, et en périphérie ; 

Considérant que  certains  supporters  marseillais  pourraient  se  rendre  à  Saint-Etienne par  leurs
propres  moyens  et  ainsi  être  placés  sans  encadrement  en  dehors  de  la  tribune  réservée  aux
supporters visiteurs ;

Considérant que la mobilisation des forces de sécurité,  même en nombre important,  n’est  pas
suffisante, en toutes circonstances et en tous lieux de l’agglomération stéphanoise, pour assurer la
sécurité des personnes, et notamment celle des supporters eux-mêmes ;

Considérant  par  ailleurs,  que  s’ajoutent  aux  risques  de  troubles  graves  à  l’ordre  public
susmentionnés  les  menaces  particulières  qui  justifient  une  mobilisation  extrême  des  forces  de
l’ordre via la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de lutte contre la menace
terroriste lors de grands rassemblements comme ce match ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRETE

Article 1er : Du 16 janvier 2019 à 8 h 00 au 17 janvier 2019 à 1 h 00, est interdit à toute personne se
prévalant  de la  qualité  de supporter  de l’Olympique de Marseille  ou se comportant  comme tel
d’accéder au stade Geoffroy Guichard (commune de Saint-Etienne) et à ses abords, de circuler ou
stationner sur la voie publique sur les voies et dans les périmètres suivants des communes de Saint-
Etienne, de Saint-Priest-en-Jarez, l’Etrat et la Tour-en-Jarez (annexe) : 

 rue Simone de Beauvoir ;
 rue de la Tour ;
 rue Pierre de Coubertin ;
 rue de Molina ;
 rue Charles Cholat ;
 A72 (de la bretelle sortie 13 à la bretelle sortie 14) ;
 boulevard Georges Pompidou ;
 giratoire Necker ;
 rue Sheurer Kestner ;
 rue des Aciéries ;
 boulevard Thiers ;
 rue Verney Carron ;
 rue Montyon ;
 rue des Trois Glorieuses ;
 giratoire Khyvilev ;
 rue Bergson ;
 place Carnot ;
 place  Jean Jaurès ;
 place Hôtel de Ville ;
 gare et Esplanade Carnot ;
 gare et Esplanade  Chateaucreux ;
 RD 1493 ;
 route de l’Etrat ;
 avenue François Mitterrand ;
 avenue Pierre Mendès France.
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Article 2 : Font exception aux dispositions de l’article 1er,  au maximum 300 supporters, munis
de contremarques, arrivant par bus dans le cadre de l’encadrement spécifique organisé par
l’Olympique de Marseille,  et  escortés  jusqu’au stade Geoffroy Guichard par les forces  de
l’ordre à partir d’un point de rendez-vous donné par ces dernières.

Article 3: Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, dans l'enceinte et aux abords du stade
la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être
utilisé comme projectile.

Article  4:  Conformément  aux dispositions  des  articles  R 421-1  et  suivants  du code de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Lyon,  184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 5: Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de la Loire, le commandant du groupement départemental de la gendarmerie nationale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, notifié au procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne et aux présidents des clubs de l’ASSE et de
l’Olympique de Marseille et affiché aux abords immédiats du périmètre défini à l'article 1er.

Le préfet

Evence RICHARD
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ARRETE RESTRICTION CIRCULATION MATCH

ASSE-OM DU 16 JANVIER 2019
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LEGENDE

Travaux ligne Tram

RESTRICTIONS CIRCULATION

MATCH ASSE -
OLYMPIQUE DE MARSEILLE

16 janvier 2019
(arrêté d'interdiction du 16 janvier

 08H00 au 17 janvier 01H00)
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DGF bonifiée en 2019

Eligibilité en 2019 de la CC Charlieu-Belmont Communauté à la DGF bonifiée

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-19-010 - DGF bonifiée en 2019 50



PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 
Direction  de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des finances locales

Saint-Etienne, le 19 décembre 2018

ARRÊTÉ N° 288 constatant l’éligibilité
de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES «  CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTÉ »

à la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) BONIFIÉE 2019
Le Préfet de la Loire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-28 à L.5211-33, L.5214-16 et L.5214-
23-1 modifiés, 
VU la loi n° 991-2015 du 7 août 2015 portant  nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe),
notamment son article 65,
VU la modification des statuts et compétences de la communauté de communes « Charlieu-Belmont Communauté », tels
qu’annexés à l’arrêté préfectoral n°331 du 15 décembre 2017, faisant apparaître que ce groupement exerce au moins huit
des douze groupes de compétences visés à l’article L.5214-23-1 précité, 
Considérant  que cette communauté réunit au 1er janvier 2019 les conditions requises, relatives au régime fiscal, à la
démographie (regroupement de population) et aux compétences exercées, pour être éligible à la dotation prévue à l’article
L.5211-29 du CGCT ;   
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE
ARTICLE 1 : La communauté de communes «  CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTE » est éligible à la dotation
d'intercommunalité  majorée,  prévue  au  4ème  alinéa  du  paragraphe  II  de  l'article  L.5211-29  du  Code  général  des
collectivités territoriales.
ARTICLE 2 :Cette éligibilité prend effet au 1er janvier 2019. 
ARTICLE 3 : En application des dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
peut  faire  l’objet  d’un recours  contentieux,  devant  le  tribunal administratif,  dans le  délai  de 2 mois à  compter  de sa
notification, conformément à l’article R.421-1 du même code. Durant ce délai de 2 mois, un recours gracieux peut être
exercé auprès de mes services.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et  dont  une  copie  sera  adressée  au  Président  de  la
communauté  de  communes  de  Charlieu-Belmont  Communauté,  ainsi  qu'au  Sous-préfet  de  Roanne  et  au  Directeur
départemental des finances publiques.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 
Direction  de la citoyenneté et de la légalité

Saint-Etienne, le 19 décembre 2018

Bureau des finances locales

ARRÊTÉ N° 289 constatant l’éligibilité

de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FOREZ-EST

à la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) BONIFIÉE EN 2019
Le Préfet de la Loire,

VU  le  Code général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.5211-28 à  L.5211-33,  L.5214-16 et
L.5214-23-1 modifiés, 
VU la loi n° 991-2015 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe),
notamment son article 65,
VU la modification des statuts et compétences de la communauté de communes « Forez-Est », tels qu’annexés à l’arrêté
préfectoral n°474 du 27 décembre 2017, faisant apparaître que ce groupement exerce au moins huit des douze groupes
de compétences visés à l’article L.5214-23-1 précité, 
Considérant  que cette communauté réunit au 1er janvier 2019 les conditions requises, relatives au régime fiscal, à la
démographie (regroupement  de population) et  aux compétences  exercées,  pour être  éligible à la  dotation prévue à
l’article L.5211-29 du CGCT,
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE
ARTICLE 1  :  La  communauté  de communes  FOREZ-EST est  éligible  à  la  dotation d'intercommunalité  majorée,
prévue au 4ème alinéa du paragraphe II de l'article L.5211-29 du Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 2 :Cette éligibilité prend effet au 1er janvier 2019. 
ARTICLE 3 : En application des dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
peut faire l’objet d’un recours contentieux, devant le tribunal administratif, dans le délai de 2 mois à compter de sa
notification, conformément à l’article R.421-1 du même code. Durant ce délai de 2 mois, un recours gracieux peut être
exercé auprès de mes services.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire  est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont une copie sera adressée au Président de la
communauté de communes de Forez-Est, ainsi  qu'au Sous-préfet  de Montbrison et  au  Directeur départemental  des
finances publiques.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 
Direction  de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des finances locales

Saint-Etienne, le 19 décembre 2018

ARRÊTÉ N° 290 constatant l’éligibilité
de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES MONTS DU PILAT 

à la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) BONIFIÉE EN 2019

Le Préfet de la Loire,
VU  le  Code général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.5211-28 à L.5211-33, L.5214-16 et
L.5214-23-1 modifiés, 
VU la loi n° 991-2015 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe),
notamment son article 65,
VU la modification des statuts et compétences de la communauté de communes des Monts du Pilat tels qu’annexés à
l’arrêté préfectoral n°278 du 20 octobre 2017, faisant apparaître que ce groupement exerce au moins huit des douze
groupes de compétences visés à l’article L.5214-23-1 précité, 
Considérant que cette communauté réunit au 1er janvier 2019 les conditions requises, relatives au régime fiscal, à la
démographie (regroupement de population) et aux compétences exercées,  pour être éligible à la dotation prévue à
l’article L.5211-29 du CGCT ; 
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE
ARTICLE 1  : La communauté de communes des MONTS DU PILAT est éligible à la dotation d'intercommunalité
majorée, prévue au 4ème alinéa du paragraphe II de l'article L.5211-29 du Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 2 :Cette éligibilité prend effet au 1er janvier 2019. 
ARTICLE 3 : En application des dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
peut faire l’objet d’un recours contentieux, devant le tribunal administratif, dans le délai de 2 mois à compter de sa
notification, conformément à l’article R.421-1 du même code. Durant ce délai de 2 mois, un recours gracieux peut être
exercé auprès de mes services.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire  est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont une copie sera adressée au Président de la
communauté de communes des Monts du Pilat, ainsi qu'au Directeur départemental des finances publiques.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 
Direction  de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des finances locales

Saint-Etienne, le 19 décembre 2018

ARRÊTÉ N° 291 constatant l’éligibilité
de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN

à la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) BONIFIÉE EN 2019
Le Préfet de la Loire,

VU  le Code général  des  collectivités  territoriales  et  notamment ses articles  L.5211-28 à L.5211-33,  L.5214-16 et
L.5214-23-1 modifiés, 
VU la loi n° 991-2015 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe),
notamment son article 65,
VU la modification des statuts et compétences de la communauté de communes du Pilat rhodanien, tels qu’annexés à
l’arrêté préfectoral n°175 du 18 juillet 2018, faisant apparaître que ce groupement exerce au moins huit des douze
groupes de compétences visés à l’article L.5214-23-1 précité, 
Considérant que cette communauté réunit au 1er janvier 2019 les conditions requises, relatives au régime fiscal, à la
démographie (regroupement  de population) et aux compétences exercées,  pour être éligible à la dotation prévue à
l’article L.5211-29 du CGCT ; 
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE
ARTICLE 1 : La communauté de communes du PILAT RHODANIEN est éligible à la dotation d'intercommunalité
majorée, prévue au 4ème alinéa du paragraphe II de l'article L.5211-29 du Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 2 :Cette éligibilité prend effet au 1er janvier 2019. 
ARTICLE 3 : En application des dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
peut faire l’objet d’un recours contentieux, devant le tribunal administratif, dans le délai de 2 mois à compter de sa
notification, conformément à l’article R.421-1 du même code. Durant ce délai de 2 mois, un recours gracieux peut être
exercé auprès de mes services.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire  est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont une copie sera adressée au Président de la
communauté de communes du Pilat rhodanien, ainsi qu'au Directeur départemental des finances publiques.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

signé : Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-19-013 - DGF bonifiée en 2019 57



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-12-19-014

DGF bonifiée en 2019

Eligibilité en 2019 de la CC Pays entre Loire et Rhône à la DGF bonifiée

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-19-014 - DGF bonifiée en 2019 58



PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 
Direction  de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des finances locales

Saint-Etienne, le 19 décembre 2018

ARRÊTÉ N° 292 constatant l’éligibilité
de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ENTRE LOIRE ET RHÔNE 
à la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) BONIFIÉE EN 2019

Le Préfet de la Loire,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-28 à L.5211-33, L.5214-16 et L.5214-
23-1 modifiés, 
VU la loi n° 991-2015 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe),
notamment son article 65,
VU la modification des statuts et compétences de la communauté de communes du Pays d’Entre Loire et Rhône, tels
qu’annexés à l’arrêté préfectoral n°333 du 21 décembre 2017, faisant apparaître que ce groupement exerce au moins huit
des douze groupes de compétences visés à l’article L.5214-23-1 précité, 
Considérant  que cette communauté réunit au 1er janvier 2019 les conditions requises, relatives au régime fiscal, à la
démographie (regroupement de population) et aux compétences exercées, pour être éligible à la dotation prévue à l’article
L.5211-29 du CGCT ;  
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE
ARTICLE 1  : La communauté de communes  du PAYS D’ENTRE LOIRE ET RHONE (COPLER) est éligible à la
dotation d'intercommunalité majorée, prévue au 4ème alinéa du paragraphe II de l'article L.5211-29 du Code général des
collectivités territoriales.
ARTICLE 2 :Cette éligibilité prend effet au 1er janvier 2019. 
ARTICLE 3 : En application des dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
peut faire  l’objet  d’un recours  contentieux, devant  le tribunal administratif,  dans le délai  de 2 mois à  compter de sa
notification, conformément à l’article R.421-1 du même code. Durant ce délai de 2 mois, un recours gracieux peut être
exercé auprès de mes services.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et  dont  une  copie  sera  adressée  au  Président  de  la
communauté  de  communes  du  Pays  d’Entre  Loire  et  Rhône,  ainsi  qu'au  Sous-préfet  de  Roanne  et  au  Directeur
départemental des finances publiques.

Pour le Préfet et par délégation
le Secrétaire général

signé : Gérard LACROIX

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  6   www.loire.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 

Direction  de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des finances locales

Saint-Etienne, le 19 décembre 2018

ARRÊTÉ N° 293 constatant l’éligibilité
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALS D’AIX ET ISABLE 

à la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) BONIFIÉE 2019
Le Préfet de la Loire,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-28 à L.5211-33, L.5214-16 et L.5214-
23-1 modifiés, 
VU la loi n° 991-2015 du 7 août 2015 portant  nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe),
notamment son article 65,
VU la modification des statuts et compétences de la communauté de communes des Vals d’Aix et Isable, tels qu’annexés à
l’arrêté préfectoral n°247/SPR du 14 décembre 2018, faisant apparaître que ce groupement exerce au moins huit des
douze groupes de compétences visés à l’article L.5214-23-1 précité, 
Considérant  que cette communauté réunit au 1er janvier 2019 les conditions requises, relatives au régime fiscal, à la
démographie (regroupement de population) et aux compétences exercées, pour être éligible à la dotation prévue à l’article
L.5211-29 du CGCT ;   
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE
ARTICLE  1  :  La  communauté  de  communes  DES  VALS  D’AIX  ET  ISABLE est  éligible  à  la  dotation
d'intercommunalité  majorée,  prévue  au  4ème  alinéa  du  paragraphe  II  de  l'article  L.5211-29  du  Code  général  des
collectivités territoriales.
ARTICLE 2 :Cette éligibilité prend effet au 1er janvier 2019. 
ARTICLE 3 : En application des dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
peut  faire  l’objet  d’un recours  contentieux,  devant  le  tribunal administratif,  dans le  délai  de 2 mois à  compter  de sa
notification, conformément à l’article R.421-1 du même code. Durant ce délai de 2 mois, un recours gracieux peut être
exercé auprès de mes services.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et  dont  une  copie  sera  adressée  au  Président  de  la
communauté de communes des Vals d’Aix et Isable, ainsi qu'au Sous-préfet de Roanne et au Directeur départemental des
finances publiques.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général

signé : Gérard LACROIX
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PREFET de la LOIRE 

Ministère du Travail 
Direction régionale 

des entreprises 

de la concurrence 

de la consommation 

du travail et de l’emploi 

 

Unité départementale de la Loire  

 

 
ARRETE PREFECTORAL PORTANT DEROGATION  

AU REPOS DOMINICAL DES SALARIES de la LOIRE 

N° 18/22 

 

 

 

Le Préfet de la Loire 

 

 

 

Vu les dispositions des articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-21, L.3132-25-3, L.3132-25-4, 

R.3132-16 et 17 ; 

 

Vu les demandes déposées au cours des mois de novembre et décembre 2018 par l’Alliance du 

Commerce (27 novembre 2018) ainsi que des commerces de détail sollicitant une dérogation 

exceptionnelle à la règle du repos dominical des salariés pour compenser le préjudice économique 

subi suite aux mouvements sociaux, qui ont fortement affecté une partie de l’activité économique 

du département ; 

 

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

d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation prévue 

à l’article L.3132-20 n’excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du 

présent article ne sont pas requis ; 

 

Considérant que les mouvements sociaux survenus depuis le mois de novembre 2018 ont pour 

effet de porter atteinte au fonctionnement normal de certains établissements, et notamment aux 

commerces de détail qui ne bénéficient pas de dérogations particulières ; 

 

Considérant que le repos simultané des salariés le dimanche serait de nature à porter préjudice 

au public et pourrait compromettre le bon fonctionnement des établissements du département, 

 

Considérant qu’il y lieu, en conséquence, de faire application des dispositions prévues aux 

articles L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail ; 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 – Les commerces de détail du département de la Loire qui ne bénéficient pas d’un 

dispositif permettant de déroger à la règle du repos dominical, à titre permanent ou temporaire, 

sont exceptionnellement autorisés à employer des salariés pendant les 4 dimanches ci-après :   

 

- dimanche 6 janvier 2019, 

- dimanche 13 janvier 2019, 

- dimanche 20 janvier 2019. 
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Cette dérogation s’applique sur tout le territoire du département de la Loire. Elle ne s’applique 

pas aux apprentis. 

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler ces dimanches. 

Le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute, ni un motif de 

licenciement et ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de 

son contrat de travail. 

 

Article 2 – La suppression du repos dominical ne peut avoir pour effet qu’un salarié soit 

employé plus de six jours par semaine civile ni ne bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une 

durée inférieure à 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent au minimum les onze heures 

consécutives de repos quotidien. 

 

Article 3 – Le travail du dimanche ne peut avoir pour effet de dépasser la durée maximale du 

travail journalière fixée à 10 heures ni la durée du travail maximale hebdomadaire absolue fixée 

à 48 heures. 

 

Article 4 – Chaque établissement respectera les dispositions conventionnelles concernant les 

contreparties pour le travail le dimanche (récupérations, paiement du dimanche travaillé). 

A défaut de dispositions conventionnelles, chaque salarié qui aura été employé pendant toute ou 

partie de la journée des dimanches concernés devra : 

- percevoir obligatoirement pour ce jour de travail, une rémunération au moins égale au double 

de la rémunération normale due pour une durée de travail équivalente ; 

- et bénéficier d’un repos compensateur d’une durée équivalente. 

 

Article 5 – Chaque établissement communiquera par tout moyen aux salariés les jours et heures 

de repos attribués et communiquera ces mêmes éléments à l’inspection du travail ainsi qu’un 

double du nouvel horaire de travail mis en vigueur pendant la validité du présent arrêté. 

 

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur de l’Unité Départementale de la 

Loire de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté.  

 

 

Saint Etienne, le 20 décembre 2018 

 

Le Préfet, 

 

 
Evence RICHARD 
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 DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

 DIRECTION INTERRÉGIONALE CENTRE-EST 

 

  

 

 

  Lyon, le 14 novembre 2018 

 

 

 

 

Arrêté n° 2018-09 portant subdélégation de signature Portant subdélégation de signature de M. André 

RONZEL, Directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes à 

certains de ses collaborateurs 

 

 

  

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-143 du 3 octobre 2016 portant délégation de signature à M. André RONZEL, 

directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes 

 

       

ARRETE 

 

 

 

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. André RONZEL, directeur interrégional de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes , délégation de signature est donnée à M. François-Xavier 

FEBVRE, adjoint au directeur interrégional, à M. David GICQUIAUD, directeur de l’évaluation, de la 

programmation des affaires financières et immobilières pour signer les documents énumérés à l’article 1 de 

l’arrêté du 3 octobre 2016 portant délégation de signature de M. André RONZEL. 

 

 

Article 2 : M. le directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes  est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

  

  

Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse  

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

SIGNE André RONZEL 
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