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 PRÉFET DE LA LOIRE  
 

Direction 
Départementale 
des Territoires 
de la Loire      Saint-Étienne, le 07 mars 2017 

 
ARRETE PREFECTORAL N° DT-17-0177 

PORTANT AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT  

 

 

Le préfet de la Loire 
 

VU le Code forestier, notamment ses articles L214-13, L214-14, L341-1 et suivants, R341-1 
et suivants, L363-1 et suivants ; 

 
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L122-1 et suivants, R122-1 et 
suivants, L215-2 ; 

 
VU le décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d'impact des projets de 
défrichement ; 
 

VU l’arrêté préfectoral du 09 octobre 2003 fixant le seuil des massifs forestiers dans lesquels 
l’autorisation de défrichement est obligatoire ; 
 
VU l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à l’utilisation des matériels forestiers de 
reproduction éligibles aux aides de l’État dans les projets de boisements et reboisements ; 
 
VU les arrêtés préfectoraux du 08 mars 1974 et du 11 juillet 1984 portant réglementation de 
l’emploi du feu ; 
 

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017, portant délégation de signature à 
M. François-Xavier Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire et à ses 
subdélégataires ; 
 

VU l'arrêté préfectoral n° DT-17-0050 du 30 janvier 2017, portant subdélégation de signature 
pour les compétences générales et techniques ; 
 
VU le dossier de demande d'autorisation de défrichement reçu complet le 
24 février 2017 et présenté par la commune de Saint-Étienne, dont l'adresse est : place de 
l’Hotel de Ville, 42 007 Saint-Étienne cedex 1, et tendant à obtenir l'autorisation de défricher 
0,7111 ha de bois situés sur le territoire des communes de Planfoy et Saint-Étienne (Loire ) ; 

 
…/… 

 
 

Adresse postale : 2 avenue Grüner CS 90 509 42 007 Saint-Étienne cedex 1 – Standard : 04 77 43 80 00 
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VU la décision n°2016-ARA-DP-00239 du 06 janvier 2017 portant décision d’examen au cas 
par cas en application de l’article R122-3 du Code de l’environnement dispensant le 
pétitionnaire de la réalisation d’une étude d’impact ; 
 
VU le rapport de l’office national des forêts ; 
 
VU les travaux de reboisement proposés en compensation au défrichement réalisé ; 
 
CONSIDERANT  qu’une partie des peuplements forestiers objet de la demande de 
défrichement sont implantés au droit des parcelles correspondant au lit du cours d’eau. Le 
Furan » ; 
 
CONSIDERANT  qu’en application de l’article L215-2 du Code de l’environnement le lit du 
cours d’eau appartient aux propriétaires de chaque rive suivant une ligne tracée au milieu du 
cours d’eau ; 
 
CONSIDERANT  qu’il résulte de l’instruction que la conservation des bois ou des massifs 
qu’ils complètent ou le maintien de la destination des sols n’est nécessaire par aucun des 
motifs mentionnés à l’article L341-5 du Code forestier ; 
 
CONSIDERANT  que les mesures d’évitement et de compensation apportées sont de nature à 
limiter l’impact du projet occasionné par le défrichement, 

 
A R R E T E 

 
Article 1 – Objet de l’autorisation 
 
La commune de Saint-Étienne représentée par M. le maire est autorisée à défricher pour une 
superficie de 0,7111 ha de parcelles de bois situées sur le territoire des communes de  Planfoy 
et Saint-Étienne, et dont les références cadastrales sont les suivantes : 

 

Commune Section N° 
Surface de la 
parcelle (ha) 

Surface 
autorisée 

(ha) 
14* 0,1800 0,1445 
17 0,3420 0,0044 
19 0,1767 0,1326 

Planfoy AK 

232 0,4652 0,0030 
1118* 2,0040 0,4179 

Saint-Étienne 190 A 
1121 0,1580 0,0087 

TOTAL 0,7111 
* Parcelle comportant une partie du lit du cours d’eau « Le Furan ». 
 

Le plan de localisation et le plan cadastral des parcelles objet du défrichement sont reportés en 
annexe 1 du présent arrêté. 

 
Article 2 – Durée de validité 
 
La durée de validité de la présente autorisation est de 5 ans à compter de sa délivrance. Le 
défrichement devra être exécuté conformément à l’objet figurant dans la demande et en 
respectant les prescriptions édictées au titre des autorisations délivrées par ailleurs. 
 
Le bénéficiaire déclarera à la D.D.T de la Loire le début des opérations de défrichement. 
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Article 3 – Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
 
L’autorisation délivrée à l’article 1 est subordonnée à la réalisation des mesures suivantes : 
 
► Mesures d’évitement destinées à préserver la qualité des eaux : 
 
Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d'éviter toutes coulées de boues et départs de  
matières en suspension (MES) de nature à porter atteinte aux milieux et notamment aux eaux 
superficielles et souterraines. Ainsi, les travaux seront réalisés en respectant les dispositions 
suivantes : 
 

• Les eaux de ruissellements seront maîtrisées au droit du projet de défrichement afin d’éviter 
les écoulements en aval du site, 

• L’emploi de produits phytosanitaires sera limité au strict nécessaire et en tout état de cause 
réalisé dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

 
► Mesures de compensation : 
 
Le défrichement fera l’objet d’une compensation visant à reboiser une surface de 2 ha au droit 
de la parcelle cadastrée section 190A n° 957 sise sur la commune de Saint-Étienne. 

 
Les travaux devront être réalisés dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la 
présente décision. 
 
Le choix des essences et des régions de provenance devront être conforme aux dispositions de 
l’arrêté régional n° 15-152 du 12 mai 2015 relatif à l’utilisation des matériels forestiers de 
reproduction éligibles aux aides de l’État. 
 
L’absence des travaux de boisement dans un délai de cinq ans à compter de la notification de 
la présente décision entraînera la mise en recouvrement de l’indemnité équivalente dans les 
conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt, sauf si le permissionnaire 
renonce au défrichement projeté. Le montant équivalent à celui des travaux mentionnés ci-
dessus est fixé à 4 977,7 € (4 000 €/ha x 1.75 de cœfficient multiplicateur x 0.7111 ha 
défriché). 
 
Article 4 – Aménagement forestier 
 
L’aménagement forestier couvrant la forêt communale de Saint-Étienne « Massif du Grand 
Bois » fera l’objet d’une mise à jour lors de son renouvellement. 
 
Article 5 – Traitement des rémanents 
 
En application des arrêtés préfectoraux du 08 mars 1974 et 11 juillet 1984 relatifs à l’emploi 
du feu, l’incinération des rémanents par brûlage à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 m 
des bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis est interdite au cours des mois de 
mars, avril, juillet, août et septembre et autorisée avec déclaration préalable en mairie les 
autres mois de l’année. 
 
Article 6 – Autres réglementations 
 
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou 
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. 
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Article 7 – Information du public  
 
La présente autorisation devra faire l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le 
terrain de manière visible de l’extérieur ainsi qu’à la mairie de Planfoy et Saint-Étienne. 
L’affichage aura lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement ; il 
sera maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations 
de défrichement. 
 
Le plan cadastral des parcelles à défricher sera déposé en mairie et pourra être consulté 
pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en sera faite sur les affiches 
apposées en mairie et sur le terrain. 
 
Article 8 – Le directeur départemental des territoires, les maires des communes de Planfoy et 
Saint-Étenne 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. 
 

 
Pour le directeur départemental 
des territoires et par délégation, 

La responsable du pôle nature, forêt, chasse, 
 
 
 
 

Laurence ROCH 
 

Ampliation adressée à : 
- Monsieur le maire de Planfoy 
- Office national des forêts 
 
 
 
Délais et voies de recours : 
• Recours gracieux : Le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa 
notification un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par 
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du Code de justice 
administrative. 
• Recours contentieux : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif 
de Lyon (184 rue Duguesclin 69 003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification 
ou publication de la décision. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
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Annexe  1 
 

 
 
 

    surface objet de l’autorisation de défrichement 
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 7 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0069

Autoroute A 89 - section Balbigny / Tarare Est

Maintenance des équipements et intervention sur le système d'exploitation
des tunnels de Violay, de Bussière et de Chalosset

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des 
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les 
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien 
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation 
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section 
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie : 
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et 
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon  
et A 72 ;

Vu les dossiers de sécurité des tunnels de Violay, Bussière et Chalosset ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2017 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu les arrêtés préfectoraux n° DT-17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à 
monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  n°  DT-17-0050  du
30 janvier 2017 portant subdélégation de signature ;

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 la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des 
Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du
6 janvier 2017,

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
27 janvier 2017 ;

Vu l'avis réputé favorable du groupement de gendarmerie de la Loire ;

Vu l'avis réputé favorable de la direction interdépartementale des routes Centre-Est (PC de 
Genas) ;

Vu l'avis réputé favorable de la direction interdépartementale des routes Centre-Est (PC de 
Moulins) ;

Vu l'avis réputé favorable du maire de la commune de Saint-Symphorien-de Lay ;

Vu l'avis réputé favorable du maire de la commune de Balbigny .

Vu l'avis favorable du maire de la commune de Néaux en date du 3 février 2017.

Considérant la nécessité de réaliser des travaux de maintenance préventive et curative, ainsi 
que  le  suivi  réglementaire  obligatoire  des  équipements  de  sécurité  et  d’exploitation  des 
tunnels de Violay, Bussière et Chalosset, situés sur l’A89 Est.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A89 Est, ainsi que celle des 
agents  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  et  des  entreprises  chargées  de 
l’exécution des travaux qui font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er   :

La circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante : 

Fermeture du tube de Violay en sens 1 –      Clermont-Ferrand / Lyon  
Nuits de 20 h à 6 h :

• Lundi 20 mars 2017
• Lundi 26 juin 2017
• Lundi 18 septembre 2017
• Lundi 13 novembre 2017

• sortie obligatoire à tous les véhicules au diffuseur n°33 de Balbigny pour les usagers 
désirant se rendre sur Lyon ;

• entrée interdite à tous les véhicules au diffuseur n°33 de Balbigny  pour les usagers 
désirant se rendre sur Lyon ;

• déviation  de  la  circulation  par  la  RN  82  en  direction  de  Roanne,  puis  direction 
Villefranche / Lyon / Tarare par la RN7 ;

• accès à l’A89 par l’échangeur n°34 de Tarare Centre 
• suivre l'itinéraire de substitution S17.
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Fermeture du tube de Violay en sens 2 – Lyon / Clermont-Ferrand  
Nuits de 20 h à 6 h     

• Jeudi 23 mars 2017
• Jeudi 29 juin 2017
• Jeudi 21 septembre 2017
• Jeudi 16 novembre 2017

• sortie  obligatoire  à  tous  les  véhicules au  diffuseur  n°34 de  Tarare-Centre  pour  les 
usagers désirant se rendre sur Clermont-Ferrand ou sur Saint-Étienne ;

• entrée interdite tous les véhicules au diffuseur n°34 de Tarare Centre pour les usagers 
désirant se rendre sur Clermont-Ferrand ou sur Saint-Étienne ;

• déviation de la circulation par la RN7 en direction de Roanne, puis par la RN82 en 
direction de Balbigny ;

• accès à l’A89-A72 au diffuseur n°33 de Balbigny ;
• suivre l'itinéraire de substitution S18.

Fermeture totale des 3 tunnels (Violay, Bussière et Chalosset dans les 2 sens de
circulation)
Nuit de 20 h à 6 h :

• mardi 10 octobre 2017

• sortie obligatoire à tous les véhicules au diffuseur n°35 de Tarare-Est pour les usagers 
désirant se rendre sur Clermont-Ferrand ou sur Saint-Étienne ;

• entrée interdite au diffuseur n°35 de Tarare Est pour les usagers désirant se rendre sur 
Clermont-Ferrand ou sur Saint-Étienne ;

• déviation de la circulation par la RN7 direction Roanne ;
• suivre l'itinéraire de substitution S20 puis S18.

• entrée  interdite  à  tous  les  véhicules  au  diffuseur  n°34  de  Tarare-Centre  pour  les 
usagers désirant se rendre sur Clermont-Ferrand / Saint-Étienne ou sur Lyon ;

• suivre l'itinéraire de substitution S18 => Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne ;
• suivre l'itinéraire de substitution S19 => Lyon.

• sortie obligatoire à tous les véhicules au diffuseur n°33 de Balbigny pour les usagers 
désirant se rendre sur Lyon ;

• entrée interdite à tous les véhicules au diffuseur n°33 de Balbigny pour les usagers 
désirant se rendre sur Lyon ;

• déviation de la circulation par la RN 82 en direction de Roanne, puis direction de 
Villefranche / Lyon / Tarare par la RN7 ;

• accès à l’A89 par l’échangeur n°35 de Tarare-Est ;
• suivre l'itinéraire de substitution S17 puis S19.

Article 2 :

En cas d’incident ou d’accident, de la société des Autoroutes du Sud de la France pourront 
prendre toutes  les  mesures  qui  s’imposent  afin  d’assurer  la  sécurité  des  usagers,  et  seront 
autorisés  à  évacuer  immédiatement  de la  zone de chantier  ou des  zones  de balisage,  par 
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.
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Article 3 :

Pendant la période de réalisation des travaux, il sera dérogé aux règles d’inter-distances entre 
chantiers précisées dans l’article 3-8 de l’arrêté  permanent d’exploitation sous chantier du
16 janvier 2013.

Article 4     :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le 
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la 
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société 
ASF.

Article 5 :

La DIR de Zone Centre Est sera tenue informée des différentes phases de travaux ainsi que 
des conditions de circulation.
Article 6 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Le directeur départemental des territoires de la Loire ;
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire ;
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence ;
sont chargés chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont 
ampliation sera adressée :
- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
- au directeur départemental des territoires du Rhône ;
- au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le  chef  de  la  mission  déplacements  et  
sécurité

Signé Pierre ADAM le 07 mars 2017

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 

Arrêté préfectoral n° DT-17-0146

portant nomination des membres du comite departemental
d'expertise calamites agricoles

Le préfet de la Loire

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

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

VU  le  décret  n°  90-187  du  28  février  1990  relatif  à  la  représentation  des  organisations
syndicales d'exploitations agricoles au sein de certains organismes ou commissions modifié
par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 ;

VU le décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d'agriculture ;

VU l'arrêté DT-13-142 du 27 février 2013 relatif à l'habilitation des organisations syndicales
d'exploitants agricoles ;

VU le décret n° 2016-1611 du 25 novembre 2016 relatif au Comité Nationale de gestion des
Risques  en  Agriculture,  aux  Comités  départementaux  d’Expertise  et  à  la  procédure  de
reconnaissance des calamités agricoles,

A R R E T E

Article  1er : Sont  nommés  membres  du  Comité  Départemental  d’Expertise  calamités
agricoles sous la présidence du Préfet ou de son représentant pour une durée de trois ans :

 le Directeur Départemental des Finances Publiques ou son représentant ;
 le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant ;

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-02-28-004 - Arrêté préfectoral n° DT-17-0146 portant nomination des membres du
comité départemental d'expertise calamités agricoles 25



 le représentant désigné par le Président de la Chambre d’Agriculture de la Loire :
titulaire : Hubert GRAYEL 
suppléants : André PERRET et Georges BLANC

 le représentant  désigné par le  Président  de la Fédération Départementale  des Syndicats
d’Exploitants Agricoles :

titulaire : Gérard GALLOT
suppléant : Jean-Luc PERRIN

 le représentant désigné par le Président de Jeunes Agriculteurs Loire :
titulaire : Rémi JOUSSERAND
suppléant : Raphaël LOUISON

 le représentant désigné par la Secrétaire Générale de la Confédération Paysanne :
titulaire : David DEBOUT
suppléant : Frédéric BERTHET

 le représentant désigné par le Président de la Coordination Rurale :
titulaire : Rémi VILLARD
suppléant : Marc-Antoine PIOTEYRY

 le  représentant  désigné  par  le  Président  de  la  Fédération  Française  des  Sociétés
d’Assurances :

titulaire : Thierry BOST
pas de suppléant désigné

 le  représentant  désigné par  le  Président  de la  Fédération  Groupama Loire,  au titre  des
Caisses de Réassurances Mutuelles Agricoles :

titulaire : Jean-Jacques BABE
suppléant : Patrick LAOT

 le représentant désigné par le Président de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire-
Haute-Loire ou son représentant, au titre des établissements habilités à distribuer les prêts
bonifiés à l’agriculture :

titulaire : André PEYRET
suppléant : Jacques CHARGUERAUD

Article 2     : Sont nommés à titre d’experts :

 le représentant de Météo France :
titulaire : Jean-Marc MINET
suppléant : Alain BRISSON

 le  représentant  désigné  par  la  Directrice  Générale  de  la  caisse  MSA Ardèche-Drôme-
Loire :

titulaire : Louis METTON
pas de suppléant désigné

 le  représentant  désigné  par  le  Président  du  Syndicat  Inter-Régional  des  Pépiniéristes
Forestiers du Centre-Sud-Est :

titulaire : Daniel GENTHIALON
suppléant : Gérard DELAIRE

 le  représentant  désigné par  le  Président  de la  Chambre  Professionnelle  Horticole  de la
Loire :

titulaire : Jean-Marc BERGER
suppléant : Cédric BOYADJAN

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-02-28-004 - Arrêté préfectoral n° DT-17-0146 portant nomination des membres du
comité départemental d'expertise calamités agricoles 26



Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté DT-16-548 du 8 juin 2016
portant nomination des membres du Comité Départemental d'Expertise.

Article 4 : Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui peuvent s'exercer dans un délai de
2  mois,  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de la publication au recueil des actes
administratifs, ou en cas de recours gracieux ou hiérarchique, à compter de la réponse ou du
rejet implicite de l'autorité compétente.

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

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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  DEPARTEMENT DE LA LOIRE                                                     DIRECTION REGIONALE DE LA PROTECTION  

        POLE VIE SOCIALE                                                                                JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE                                                                                          

PROTECTION DE L’ENFANCE                                                                    AUVERGNE-RHONE-ALPES                                                            

     

                                                              ARRETE N°    

 PORTANT AUTORISATION DE  LA MAISON POUR ENFANTS A CARACTERE SOCIAL « LA CLAIRIERE » 

ET MODIFICATION DE L’ARRETE N° 81-10 DU 15 JANVIER 1981  

 

   Le Président du département         Le Préfet de la Loire 

Chevalier de la Légion d’honneur                                    Chevalier de la Légion d’honneur                                                  

        Chevalier de l’ordre national du Mérite 
 

 

Vu   le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 313-1 et suivants, R. 

313-1 et suivants et D. 313-11 et suivants ; 

 

Vu le code général des collectivités locales ; 

 

Vu  l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;  

 

Vu les lois n°82-213 du 2 mars 1982 et 82-632 du 22 juillet 1982, relatives aux droits et libertés des 

Communes, des Départements et des Régions ;  

 

Vu  les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983, n° 83-663 du 22 juillet 1983 et n° 83-1186 du 29 décembre 

1983 relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et 

l’Etat ;  

 

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux 

attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 81-10 portant autorisation de création du 15 janvier 1981 d’une Maison 

pour Enfants à Caractère Social,  gérée par l’Association le Comité Commun Activités Sanitaires et 

Sociales ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral  portant habilitation en date du 18 mai 2001, de la Maison pour Enfants à 

Caractère Social « la Clairière », gérée par l’Association le Comité Commun Activités Sanitaires et 

Sociales ;  

 

Vu le projet territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de la Loire du 1
er

 septembre 2012; 

 

Vu la demande du 1
er

  octobre 2015 et le dossier justificatif présentés par l’Association le Comité 

Commun Activités Sanitaires et Sociales, sis 29 avenue Antoine de Saint-Exupéry – 69100 

Villeurbanne, en vue d'obtenir le renouvellement de l’habilitation de la MECS la Clairière ; 
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Vu l’avis du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne en 

date du 26 août 2016 ; 

 

Vu l’avis du magistrat coordonnateur désigné en application de l’article R. 522-2-1 du Code de 

l’organisation judiciaire ou, à défaut, l’avis du juge des enfants près le tribunal de grande instance 

de Saint-Etienne en date du 12 mai 2016 ; 

 

Vu l’avis de l’autorité académique de le Loire en date du 12 mai 2016 ;  

 

Sur proposition de Monsieur le Président du conseil départemental de la Loire et de  Monsieur le 

Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 
Arrêtent : 

 

Article 1 : 

 

La Maison pour Enfants à Caractère social , dénommée « la Clairière», sis 8, rue Condorcet  à 

Unieux, gérée par  l’Association Comité Commun Activités Sanitaires et Sociales , est autorisée 

à recevoir des mineurs de 6 à 18 ans confiés par l’autorité judiciaire au titre des articles 375 à 

375-9-2 du code civil et de l’ordonnance de 1945. 

 

Article 2 :  

 

La nouvelle capacité d’accueil de l’établissement est fixée à  53  places réparties comme suit : 

 

◘ 44 places pour mineurs reparties sur 4 maisons sises : 

- 6 rue des prairies à Firminy 

- 8 rue Concorcet à Unieux,  

- 106  route de Chambles à Saint Just Saint Rambert  

- 6  rue Méline au Chambon-Feugerolles  

 

◘  8 mesures de placement externalisé  

 

◘ 5 places en placement familial 

 

Article 3 : 

 

La mise en œuvre de la présente modification d’autorisation est subordonnée aux conclusions de la 

visite de conformité mentionnée à l’article L.313-6 du code de l’action sociale et des familles dont 

les conditions sont prévues par les articles D.313-11 à D.313-14 du code de l’action sociale et des 

familles. 

 

Article 4 : 

 

Conformément à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 

important relatif à l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du 

service autorisé par cet arrêté, devra être porté à la connaissance du Préfet et du Président du 

Conseil départemental. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord du Préfet et du Président du 

Conseil départemental. 
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Article 5 : 

 

Dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire 

l’objet soit d’un recours gracieux devant les autorités compétentes, soit d’un recours contentieux 

devant le Tribunal administratif territorialement compétent. 

 

Article 6 : 

 

Monsieur le Préfet  de la Loire, Monsieur le Directeur régional de la protection judiciaire de la 

jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes et Monsieur le Président du Conseil départemental sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs du Département et de la Préfecture de la Loire. 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 16 novembre 2016 

 

 

 

 lLLe Président du conseil départemental,  

 

 

 

 Le Préfet  

 

 

Signé Bernard BONNE 

 

 

 

 

 

Signé Evence RICHARD 
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

Arrêté n° 2017-082 régisseur et mandataire PM

ARRETE N° 2017 - 082
PORTANT NOMINATION D'UN REGISSEUR TITULAIRE

ET D'UN MANDATAIRE A LA REGIE DE RECETTES D'ETAT
AUPRES DE LA POLICE MUNICIPALE DE LA COMMUNE

 DE SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

Le Préfet de la Loire

VU l'arrêté préfectoral n° 135 en date du 21 février 2003 portant institution d'une régie de recettes d'État
auprès de la police municipale de la commune de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ ;

VU l'arrêté préfectoral n° 136 en date du 21 février 2003 portant nomination M. Marc GANIVET, régisseur
titulaire,  et  M.  Frédéric  VILLEMAGNE,  mandataire,  de  la  régie  de  recettes  d'État  auprès  de  la  police
municipale de la commune de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ ;

VU l'arrêté préfectoral n° 16-138 du 29 août 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-
Préfet de Montbrison ;

VU la demande du 21 février 2017 de M. le Maire de la commune de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
proposant de nommer M. Frédéric VILLEMAGNE, régisseur titulaire, et M. Grégory BÉAL, mandataire de
la régie de recettes d'État auprès de la police municipale de la commune de SAINT-MARCELLIN-EN-
FOREZ ;

VU l'avis favorable de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire en date du
1er mars 2017 ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : Monsieur Frédéric VILLEMAGNE est désigné régisseur titulaire auprès de la régie de recettes
d'État de la police municipale de la commune de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ.

Article 2 : Monsieur Grégory BÉAL est désigné mandataire auprès de la régie de recettes d'État de la police
municipale de la commune de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ.

Article  3 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d’Urfé CS 80199 – 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 de 13h15 à 16h00
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Article 4 : Copie du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire est transmise à :
- M. le Préfet de la Loire,
- M. le Maire de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ, chargé de son exécution,
- M. le Régisseur titulaire,
- M. le Mandataire,
- M. le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, DPAFI, SDAF, bureau de la
comptabilité centrale et de l'organisation financière, 7, rue Nélaton, 75015 Paris,
- M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
- M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 3 mars 2017
Le Préfet de la Loire

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

Rémi RECIO
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                     ARS Auvergne-Rhônes-Alpes
241 rue  Garibaldi

CS93383
69 418 Lyon Cedex 03

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
 

Délégation départementale  de la Loire
4 rue des Trois Meules - B.P. 219
42013 Saint-Etienne cedex 2
Tel. : 04 72 34 74 00
Fax : 04 77 470 420

                   

Le directeur général ARRETE n° 2017-021
 

portant agrément pour effectuer des transports sanitaires

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R
6314-6 ;
VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié,  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des
personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
VU la décision 2016-5365 portant délégation de signature aux délégués départementaux de l’agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la  vente  passée  le  23/02/2017,  devant  Maître  Aymeric  SADOURNY,  avocat,  entre  la  société
"Ambulance  Montrondaise"  gérée  par  Madame  Valérie  MURE  et  la  société  "Taxis  ambulances
MARTIN LACASSAGNE" gérée par Monsieur Olivier MARTIN,
Considérant que le dossier de demande d’agrément a été déclaré complet ;
Considérant l’extrait Kbis du 28 décembre 2016 ;  
Considérant  l’état nominatif précisant la qualification des personnes constituant les équipages des
véhicules autorisés;

ARRETE

Article 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et 
dans le cadre de l’aide médicale urgente est délivré à l’entreprise : 

TAXIS AMBULANCES MARTIN LACASSAGNE 
gérée par Monsieur Olivier MARTIN

Lieu d’implantation : Rue Philippe Gary – 42210 MONTROND LES BAINS
Sous le numéro : 42 037

Article  2 :  les  véhicules  de  transports  sanitaires  associés  à  cette  implantation  font  l’objet  d’une
décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article R.6312-4 du
code de santé publique.

Article 3 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence
régionale de santé, 
- toutes  modifications  au  regard  des  normes  prévues,  toute  mise  hors  service,  cession  ou
modification des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession, 
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un
retrait d’agrément. 

Article 4 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  pour  le  titulaire  et  de  sa
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.

Article 5 : le délégué départemental de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs.   

Fait à Saint Etienne, le 7 mars 2017

Pour  le  directeur  général  et  par  délégation,
 

Le délégué départemental
 Signé Laurent LEGENDART
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Malika TOUIMI BENJELLOUN
Courriel : malika.touimi-benjelloun@loire.  gouv.f  r

Tél. : 04 77 48 47 06
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 7 mars 2017
sous le n°17-12

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

A MADAME JACQUELINE JEANPIERRE

DIRECTRICE DES COLLECTIVITES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL,

AUX CHEFS DE BUREAU

ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

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°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

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

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

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

VU l'arrêté  ministériel  du  24  janvier  2013  nommant  Madame  Jacqueline  JEANPIERRE,
Directrice des Collectivités et du Développement Local,

VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du
programme 307,

VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la Préfecture de la Loire,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,
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A R R E T E

Article 1er :

Délégation est donnée à Madame Jacqueline JEANPIERRE, Conseiller d'Administration de
l'Intérieur  et  de  l'Outre  Mer,  Directrice  des  Collectivités  et  du  Développement  Local,  à
l’effet :

 de signer tous les documents administratifs établis par sa direction à l’exception de
ceux visés à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les arrêtés de la liste limitative ci-dessous :

 arrêtés autorisant le survol aérien du Département de la Loire,
 arrêtés rattachant les sans domiciles fixe à une commune,
 arrêtés  et  laissez-passer  autorisant  les  transports  de  corps  et  les  transports  d'urnes

cinéraires à l'étranger,
 arrêtés  délivrant  les  habilitations  ou  autorisant  les  modifications  dans  le  domaine

funéraire,
 arrêtés  autorisant  l'acceptation  de  dons  et  de  legs  destinés  à  des  associations,

fondations et congrégations,
 arrêtés autorisant des associations, fondations et congrégation à acquérir, aliéner des

biens immobiliers et à accepter un transfert immobilier,
 arrêtés de délivrance du titre de Maître-restaurateur,

 de constater le service fait, de signer les certificats de service fait et les demandes de
paiement relatifs aux fonds européens.

 d'établir la programmation, décider des dépenses et constater le service fait en qualité
de  responsable  d'unité  opérationnelle  (UO)  Loire  et  de  prescripteur  sur  les  programmes
définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 122 concours spécifiques et 
administration

Préfecture DCDL

232 vie politique cultuelle et 
associative

Préfecture DCDL (Elections)

307 administration territoriale Préfecture Mme la Directrice 
(frais de 
représentation)

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

Préfecture DCDL

Service du Premier
Ministre

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

Préfecture DCDL

Ministère de 
l’aménagement du 
territoire, ruralité 
et collectivités
territoriales

119 concours financiers aux 
collectivités territoriales et à 
leurs groupements 

Préfecture DCDL
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Travail, emploi, 
formation 
professionnelle et 
dialogue social

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

Préfecture DCDL (élections 
prud'homales)

Agriculture, 
agroalimentaire et 
forêt

149 économie et 
développement durable des 
entreprises agricoles, 
agroalimentaires et 
forestières 

DREAL DCDL (élections des 
assesseurs des 
tribunaux paritaires des
baux ruraux)

Economie et 
finances

218 conduite et pilotage des 
politiques économiques et 
financières

Préfecture DCDL (élections des 
juges des tribunaux de 
commerces)

Article 2 :

Sont exclus de la délégation accordée à Madame JEANPIERRE les documents ci-après :
 correspondances adressées aux ministres, au préfet de région, aux parlementaires et
aux conseillers départementaux,
 circulaires aux maires.

Article 3 :

Délégation est donnée à :
✗ Mme Arlette PEYRE, Chef du bureau du contrôle de légalité,
✗ M. Patrick MEFTAH, Chef du bureau des finances locales,
✗ Mme Naget OUAZOU Chef du bureau du développement et de l'économie,
✗ Mme Aurélie FOURNIER, Chef du bureau des élections,

à l’effet de signer :
 d’une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur bureau
dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté,
 en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice pour tous les documents établis
par la direction des collectivités et du développement local dans les conditions prévues aux
articles 1 et 2 du présent arrêté.

Article 4 :

Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de leur chef de bureau respectif,
et dans la limite des attributions de leur bureau, aux agents ci-dessous de la direction des
collectivités et du développement local :

Pour le bureau du contrôle de légalité
✗ M. Matthieu DERREY, attaché d’administration de l’Etat
✗ M. Bernard REVILLON, secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Pour le bureau des finances locales
✗ Mme Estelle VARAGNAT, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
✗ Mme Evelyne SURY, secrétaire administrative de classe normale

Pour le bureau   du développement et de l'économie 
✗ Mme Suzanne LAFAY, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
✗ Mme Claire DREVET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
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Pour le   bureau des Elections
✗ Mme Martine DESPINASSE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
✗ Madame Gaëlle DELORME, secrétaire administrative de classe normale
✗ Madame Maryse MONTGOUR, secrétaire administrative de classe normale
✗ Madame Muriel VITTI, secrétaire administrative de classe supérieure

Article 5 :

Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 16-137 du 29 août 2016 portant délégation
de signature à Madame la directrice des collectivités et du développement local, aux chefs de
bureau et à certains agents de cette direction.

Article 6 :

Le Secrétaire général de la préfecture et la directrice des collectivités et du développement
local  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 7 mars 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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FRAUDE  DÉPARTEMENTAL

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-07-009 - ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR THIERRY LANDON
RÉFÉRENT FRAUDE  DÉPARTEMENTAL 42



PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Malika TOUIMI BENJELLOUN
Courriel : malika.touimi-benjelloun@loire.  gouv.f  r

Tél. : 04 77 48 47 06
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 7 mars 2017
sous le n°17-18

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

A MONSIEUR THIERRY LANDON

RÉFÉRENT FRAUDE DÉPARTEMENTAL

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°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

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

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

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

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

VU la décision du 27 j anvier  2017 nommant  Monsieur  Thierry  LANDON référent  fraude
départemental ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E

Article 1er :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Thierry LANDON, attaché principal, référent
fraude départemental à la préfecture de la Loire de signer tous les documents administratifs
relevant de ses attributions à l’exception de ceux pris sous la forme d’arrêtés et de ceux visés
à l’article 2 du présent arrêté.
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Article 2 :
Sont exclus de la délégation accordée à Monsieur LANDON les documents ci-après :
 correspondances adressées aux ministres, au préfet de région, aux parlementaires et
aux conseillers départementaux,
 circulaires aux maires.

Article 3 :
Le Secrétaire  général  de la préfecture est  chargé de l'exécution du présent arrêté  qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le  7 mars 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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   Lyon, le 28 février 2017 
 

 
 
Arrêté n° 2017-5 
Portant délégation de signature en 
matière de contrôle de légalité des actes 
des  établissements publics locaux 
d’enseignement de l’académie de Lyon 

 

 
 

 

 

Rectorat 

 

Direction 

des affaires juridiques 

et du conseil aux EPLE 

 

Département 

des affaires juridiques 

 

DAJEC / DAJ 

 

92 rue de Marseille 

BP 7227 

69354 Lyon CEDEX 07 

 

www.ac-lyon.fr 
 
 

 

 
La rectrice de la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Rectrice de l’académie de Lyon, 
Chancelière des universités 
 
 
 

Vu le code de l’éducation, notamment l’article R. 222-36-2 ; 
 
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Françoise Moulin Civil, 
rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-
Alpes ; 
 
Vu l’arrêté du 21 août 2012 portant nomination et détachement de M. Pierre Arène, 
administrateur civil, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de Lyon ; 
 
Vu l’arrêté n°2012-377 du 6 septembre 2012 instituant un service académique chargé 
du contrôle de légalité des actes des établissements publics locaux d’enseignement 
de l’académie de Lyon ;  
 
Vu les arrêtés du 19 septembre 2016, n°16-95 du 21 mars 2016, n°2017-02-16-47 du 
27 février 2017 et n °2017-079 du 27 février 2017 par lesquels les préfets de l’Ain, de 
la Loire, du Rhône dont l’intérim est assuré par le préfet délégué pour la zone de 
défense et de sécurité Sud-Est, de l’Isère par intérim préfet d’Auvergne Rhône-Alpes 
donnent délégation de signature à Mme Moulin Civil, rectrice de l’académie de Lyon, 
rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, à l’effet de signer les 
accusés de réception mentionnés aux articles L421-11, L421-12 et L421-14 du code 
de l’éducation. 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Pierre Arène, secrétaire général de l’académie 
de Lyon, à l’effet de signer : 
- les accusés de réception et les actes pris en application des articles L 421-11,  
L 421-12 et du II de l’article L 421-14 du code de l’éducation ; 
- les accusés de réception mentionnés aux articles L421-11, L421-12 et au I de 
l’article L 421-14 du code de l’éducation ainsi que les lettres d’observations valant 
recours gracieux. 
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre Arène, délégation 
est donnée à l’effet de signer les accusés de réception et les actes visés à l’article 1er 

à : 
 
- Mme Isabelle Gloppe, secrétaire générale adjointe de l’académie de Lyon, directrice 
du pôle des affaires générales, financières,  et de la modernisation ; 
 
- M. Bruno Dupont, secrétaire général adjoint de l’académie de Lyon, directeur des 
ressources humaines ; 
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- Mme Claudine Mayot, secrétaire générale adjointe de l’académie de Lyon, directrice 
du pôle organisation et performance scolaires ;  
 
- Mme Jannick Chrétien, secrétaire générale adjointe, directrice du pôle enseignement 
supérieur et affaires régionales ; 
 
- Mme Agnès Moraux, directrice des affaires juridiques et du conseil aux 
établissements publics locaux d’enseignement (DAJEC) ; 
 
- Mme Hakima Ancer, cheffe du département de l’aide et du conseil aux 
établissements publics locaux d’enseignement (DACE). 

 
Article 3 : L’arrêté n° 2016-15 du 26 septembre 2016 est abrogé.  

 
Article 4 : Le secrétaire général de l’académie de Lyon est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et des préfectures de l’Ain, de la Loire et du Rhône. 

  
La rectrice de la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Rectrice de l’académie de Lyon,  
Chancelière des universités 
Françoise Moulin Civil 
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ARRETE PREFECTORAL N° 22/2017 PORTANT

AUTORISATION D'ORGANISER UNE EPREUVE

PEDESTRE INTITULEE « LA SAINT-HAONNOISE »

LE SAMEDI 11 MARS 2017 AU DEPART DE LA

COMMUNE DE SAINT-HAON-LE-VIEUX (42).
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ARRETE PREFECTORAL N°23/2017 PORTANT

AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE

D’ORIENTATION PEDESTRE INTITULEE « COURSE

D’ORIENTATION DE VIVANS 2017 » 

LE SAMEDI 11 MARS 2017 AU DEPART DE LA

COMMUNE DE VIVANS (LOIRE) 
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ARRETE PREFECTORAL N°24/2017 PORTANT

AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE

D’ORIENTATION PEDESTRE INTITULEE « COURSE

D’ORIENTATION-SPRINT URBAIN

                      SAINT HAON LE CHATEL »  LE SAMEDI

11 MARS 2017 AU DEPART DE LA COMMUNE

DE SAINT HAON LE CHÂTEL (LOIRE) 
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