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42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2018-07-10-001

ARRETE 17 SWIETLICKI ARNAUD CASINO ST

GALMIER
DEROGATION BNSSA 2018 ARNAUD SWIETLICKI ARNAUD CASINO ST GALMIER
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PREFECTURE DE LA LOIRE    REPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA  2018 –  17 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du CASINO de ST GALMIER, conformément à la demande présentée le 02/07/18 est autorisé à recruter
Monsieur SWIETLICKI Arnaud titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur SWIETLICKI Arnaud domicilié 9 parc Urieux 42170 ST JUST ST RAMBERT assurera la surveillance de la piscine
du Casino à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
Monsieur SWIETLICKI Arnaud (déclaration spécifique n° 42-2018-04 a déposé à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des Activités
Physiques et Sportives.

Article 4 :
L’établissement – CASINO de ST GALMIER - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires auxquelles
peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du CASINO de ST GALMIER - est accordée du
01/07/18 au 31/08/18  pour Monsieur SWIETLICKI Arnaud

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur du CASINO de ST GALMIER sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 04/07/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  18 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du CASINO de ST GALMIER conformément à la demande présentée le 02/07/18 est autorisé à recruter
Monsieur DEVIGNE Corentin titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur DEVIGNE Corentin domicilié(e) Rue du Stade 42290 SORBIERS assurera la surveillance de la piscine du Casino à
l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur DEVIGNE Corentin attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine du CASINO de ST GALMIER - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du CASINO de ST GALMIER - est accordée du
01/07/18 au 31/08/18 pour  Monsieur DEVIGNE Corentin.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur du CASINO de ST GALMIER sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 04/07/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  19 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du CASINO de ST GALMIER conformément à la demande présentée le 02/07/18 est autorisé à recruter
Madame AUBERT Louisa titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame AUBERT Louisa domicilié(e) 12 lot de la Croix Rampeau 42140 CHEVRIERES assurera la surveillance de la piscine
du Casino à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame AUBERT Louisa attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine du Casino de ST GALMIER - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du CASINO de ST GALMIER - est accordée du
01/07/18 au 31/08/18 pour  Madame AUBERT Louisa.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur du CASINO de ST GALMIER sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 04/07/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  20 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du CASINO de ST GALMIER conformément à la demande présentée le 02/07/18 est autorisé à recruter
Madame BREUYRE Céliane titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame BREUYRE Céliane domicilié(e) Le Soleil Levant 42680 ST MARCELLIN EN FOREZ assurera la surveillance de la
piscine du Casino à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame BREUYRE Céliane attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine du CASINO de ST GALMIER - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du CASINO de ST GALMIER - est accordée du
01/07/18 au 31/08/18 pour  Madame BREUYRE Céliane.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur du CASINO de ST GALMIER sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 04/07/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PREFECTURE DE LA LOIRE    REPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA  2018 –  21 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du CASINO de ST GALMIER, conformément à la demande présentée le 02/07/18 est autorisé à recruter
Madame LOYER Thaïs titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame LOYER Thaïs domicilié 195 chemin de Goutte Fougère 42110 CIVENS assurera la surveillance de la piscine du
Casino à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
Madame LOYER Thaïs (déclaration spécifique n° 42-2018-10) a déposé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des Activités Physiques et
Sportives.

Article 4 :
L’établissement – Piscine du CASINO de ST GALMIER - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du CASINO de ST GALMIER est accordée du 01/07/18
au 31/08/18  pour Madame LOYER Thaïs

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur du CASINO de ST GALMIER sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 04/07/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle De la trésorerie de Saint-Bonnet le Château

L'administrateur des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire par intérim

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

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

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  juin  2018,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint-Bonnet le Château sera exceptionnellement fermée au public du lundi 13
au vendredi 17 août 2018.

 

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

A Saint-Etienne,  le 9 juillet 2018

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources

Gaël GRIMARD
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042-2017-0002

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

-:- :- :-

5 juillet 2018

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par M. Thierry CLERGET,
Directeur  Départemental  des Finances Publiques,  dont  les bureaux sont  à Saint-
Etienne, 11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet
qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°  –  L’Etablissement  public  chargé  de  la  formation  professionnelle  des  adultes,
connu  sous  la  dénomination AFPA :  Agence  nationale  pour  la  Formation
Professionnelle  des  Adultes,  établissement  public  à  caractère  industriel  et
commercial dont le siège est à MONTREUIL (93100), 3 rue Franklin Tour Cityscope,
identifié au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 824
228 142 représenté par Madame Pascale d’ARTOIS DE BOURNONVILLE, directrice
générale,  ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet du département de la Loire, et sont convenus
du dispositif suivant :

EXPOSE

Les  dispositions  de  l’ordonnance  n°2016-1519  du  10  novembre  2016  portant
création au sein du service public de l’emploi de l’établissement public chargé de la
formation  professionnelle  des  adultes  (AFPA)  et  du  décret  n° 2016-1539  du
15 novembre 2016 relatif à l’établissement public chargé au sein du service public
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de l’emploi de la formation professionnelle des adultes sont applicables depuis le 1er
janvier 2017 en application de la décision de dissolution de l’Association pour la
Formation Professionnelle des Adultes prise par le conseil d’administration de cette
dernière le 22 décembre 2016.
Pour les sites domaniaux mis à la disposition de l'AFPA et qui n’ont pas fait l’objet
d’un transfert à titre gratuit et en pleine propriété au titre de l’arrêté du 28 décembre
2016 (NOR ECFB1634497A), l’utilisateur doit bénéficier de leur mise à disposition.

Ainsi, l’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition
d’un immeuble situé à Roanne, 17 avenue du Polygone.

Cette  demande  est  mise  en  œuvre  dans  les  conditions  fixées  par  la  présente
convention et par les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du
16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’État.

Il est précisé que l’immeuble susmentionné a fait l’objet d’une convention d’utilisation
globale n°FD-2017-001 en date du 5 janvier 2017. En application des stipulations
prévues à l’article 14.2 de celle-ci, le présent contrat se substitue de plein droit à la
convention  d’utilisation  n°FD-2017-001  susvisée  et  a  pour  effet  de  supprimer
automatiquement l’immeuble de la liste qui lui est annexée.

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2018-07-05-001 - CONVENTION D'UTILISATION N° 042-2017-0002 17



3/7

CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R2313-1
à R2313-5 et R4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, a
pour objet de mettre à la disposition de l’utilisateur pour les besoins de ses missions
l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles
suivants.

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier  appartenant  à l’Etat  sis à Roanne,  17 avenue du Polygone
d’une superficie totale de 30 090 m², cadastré BN 37, BN 81 et BN 82, tel qu'il figure,
délimité  par  un  liseré  (annexer  un  plan)  et  enregistré  sous  le  numéro  Chorus
168270 :
168270/336203 : Terrain
168270/334628/9 : Bâtiment 1, ateliers et bureaux, 
168270/450434/11 : Bâtiment 2, bâtiment de formation, salles de cours,
168270/450435/13 : Bâtiment 3, salles de formation, 
168270/450437/15 : Bâtiment 4, bâtiment de formation, 
168270/450439/17 : Bâtiment 5, bâtiment de formation, 
168270/450440/19 : Bâtiment 6, bâtiment de formation, 
168270/450441/21 : Bâtiment 7, administration,
168270/450443/23 : Bâtiment 8, bâtiment d'hébergement,
168270/450445/25 : Bâtiment 9, bâtiment de formation et restaurant,
168270/450448/27 : Bâtiment 10, administration,
168270/450449/29 : Bâtiment 11, administration et hébergement,
168270/450450/31 : Bâtiment 12, administration et hébergement,
168270/450451/33 : Bâtiment 13, bâtiment de formation,
168270/450452/35 : Bâtiment 14, administration 
168270/450454/37 : Bâtiment 15, bâtiment de formation, 
et dont le détail figure dans le tableau joint. 

Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention s’appliquent
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la
dépendance  domaniale  désignée  ci-dessus.  Le  propriétaire  est  informé  de  la
réalisation de toute nouvelle construction.

3
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Article 3

Durée de la convention

La  présente  convention  est  conclue  pour  une  durée  de 9  années  entières  et
consécutives qui commence le 1er janvier 2017, date à laquelle les locaux sont mis à
la disposition de l’utilisateur.

La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 4

État des lieux

Sans objet

Article 5

Ratio d’occupation 

Sans objet

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention est strictement
réservé au service désigné à l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.

6.2.  Locations,  autorisations  d’occupation,  et  autres  droits  qui  pourraient  être
consentis sur l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de ces immeubles pendant la durée de la convention donne
lieu à la délivrance d’un titre d’occupation, en application des règles du code général
de la propriété des personnes publiques, à l’exclusion de tout titre constitutif de droits
réels. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7

Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à l’immeuble qui
fait l’objet de la présente convention.

4
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Article 8

Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités
afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente convention.

Article 9

Entretien et réparations

L’utilisateur  supporte  l’ensemble  des  dépenses  d’entretien  courant  et  de  petites
réparations relatives aux immeubles désignés à l’article 2.

Les  dépenses  d’entretien  lourd  à  la  charge  du  propriétaire  sont  effectuées  par
l’utilisateur,  sous sa responsabilité,  sous réserve des disponibilités budgétaires et
conformément au principe de spécialité budgétaire.

Ces  travaux  s’inscrivent  dans  une  programmation  pluriannuelle  prévue  par
l’utilisateur.  Le  propriétaire  est  susceptible  d’en  demander  communication  à  tout
moment.

L’utilisateur  qui  ne  dispose  pas  des  services  ou  compétences  nécessaires  peut,
après information du propriétaire, déléguer à un tiers l’exécution des travaux sous sa
responsabilité.

Dans le cadre d’un avenant à la présente convention, l’exécution des travaux pourra
revenir à la charge du propriétaire, dès lors que les crédits nécessaires auront été
ouverts sur le budget de l’Etat-propriétaire.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés par l’État dans la loi du 3 août 2009
de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement pour
les bâtiments publics,  une annexe pourra être adjointe à la  présente convention,
visant à déterminer les droits et obligations respectifs du bailleur et du preneur en la
matière et les conséquences qui en résulteraient.

Article 10

Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

Sans objet

Article 11

Loyer 

Sans objet

5
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Article 12

Révision du loyer 

Sans objet

Article 13

Contrôle des conditions d'occupation

Le  propriétaire  s’assure  périodiquement  des  conditions  dans  lesquelles  sont
entretenus et utilisés les immeubles utilisés. 

Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que l’immeuble est
devenu inutile  ou inadapté aux besoins de l’utilisateur,  le  propriétaire  en informe
l’utilisateur.  Celui-ci  dispose  d’un  délai  d’un  mois  pour  apporter  les  éléments  de
réponse. Le propriétaire dispose ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre
à ces observations. 

À  l’issue  de  ce  délai,  le  service  local  du  domaine  pourra  proposer  au  service
utilisateur  d’optimiser  ou  de  restituer  les  surfaces  devenues  inutiles  à
l’accomplissement  du  service  public  mentionné  à  l’article  1er.  Dans  ce  cas,  la
présente convention fait l’objet d’un avenant.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31 décembre 2025. 
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée, selon les
règles prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention :

La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect par l’utilisateur

d'une autre obligation, dans un délai de six mois après mise en demeure ;

b) A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six mois, sauf en
cas d’urgence ;

c) Lorsque l’intérêt public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une lettre adressée
aux signataires de la présente convention, l’exige ;

d) Lorsque le  SPSI validé par  le Préfet  décidera d’une nouvelle  implantation du
service.

6
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La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15

Pénalités financières

Sans objet

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée des domaines,

   La Directrice générale de l’AFPA,

Pascale d'ARTOIS Valérie ROUX-ROSIER

Directrice Générale Inspectrice Divisionnaire 
des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel
ou du contrôleur financier en région,

7
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

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

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 2018, portant délégation de signature en matière d’ordonnancement
secondaire des actes du pouvoir adjudicateur à M. Gaël GRIMARD, directeur du pôle « pilotage et
ressources » de la direction départementale des finances publiques de la Loire ;

DECIDE

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Gaël GRIMARD, les délégations qui lui sont
conférés par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2018 seront exercées par :

 Mme Claudine SCHOLASTIQUE, inspectrice principale.

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

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

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

En outre, les agents désignés ci-après : 

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

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

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

Article 3 : la présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire en date d'effet du 1er septembre 2017.

Article 4 : La présente décision prend effet le 2 juillet 2018. 
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le directeur du pôle pilotage et ressources

  Gaël GRIMARD
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NOM DU SITE AFPA Roanne Date prise d'effet de la convention : 01/01/17
UTILISATEUR Agence nationale pour la formation Professionnelle des Adultes/Ets Public chargé de la formation professionnelle des adultes
ADRESSE 17 Avenue du Polygone Durée (par défaut) : 9 ans
LOCALITE ROANNE
CODE POSTAL 42300 Intervalle contrôle (par défaut) : ans
DEPARTEMENT LOIRE
REF CADASTRALES BN 37, BN 81 et BN 82 Ratio cible (par défaut) : m2/PdT
EMPRISE (m2)

Date de fin de la convention : 31/12/25
SHON GLOBALE m²
SUB GLOBALE m²
SUN GLOBALE m²

TABLEAU RECAPITULATIF

IDENTIFICATION DE LA SURFACE MESURAGES CONTROLES INTERMEDIAIRES

N° CHORUS du TERRAIN Désign. surface louée  emprise Loyer annuel (euro)

#MACRO ? #MACRO ? #MACRO ? #MACRO ? #MACRO ?

168270 336203 168270 / 336203 TERRAIN

168270 334628 9 168270 / 334628 / 9 BATIMENT 1 Ateliers et bureaux 0% sans objet indiquer ctg indiquer ctg indiquer ctg indiquer ctg indiquer ctg

168270 450434 11 168270 / 450434 / 11 BATIMENT 2 Bâtiment de formation 335 0%

168270 450435 13 168270 / 450435 / 13 BATIMENT 3 Bâtiment de formation 149 0%

168270 450437 15 168270 / 450437 / 15 BATIMENT 4 Bâtiment de formation 60 0%

168270 450439 17 168270 / 450439 / 17 BATIMENT 5 Bâtiment de formation 677 0%

168270 450440 19 168270 / 450440 / 19 BATIMENT 6 Bâtiment de formation 143 0%

168270 450441 21 168270 / 450441 / 21 BATIMENT 7 Administration 324 0%

168270 450443 23 168270 / 450443 / 23 BATIMENT 8 Hébergement 261 0%

168270 450445 25 168270 / 450445 / 25 BATIMENT 9 Bâtiment de formation et restaurant 337 0%

168270 450448 27 168270 / 450448 / 27 BATIMENT 10 Administration 90

168270 450449 29 168270 / 450449 / 29 BATIMENT 11 Administration et hébergement 865

168270 450450 31 168270 / 450450 / 31 BATIMENT 12 Administration et hébergement 783

168270 450451 33 168270 / 450451 / 33 BATIMENT 13 Bâtiment de formation 87

ANNEXE DE LA CONVENTION GLOBALE N° 042 -2017-0002

(Bâtiments regroupés sur un même site)

30 090

6 770
6 098

 Date de sortie anticipée du 
bâtiment N° CHORUS de l'Unité 

économique
N° CHORUS de 
la surface louée

Identifiant Chorus 
complet

Désignation générale 
terrain

Adresse
(facultatif, si 

différente du site)

Réf. cadastrales
(facultatif, si 

différentes du site)

SUB 
(en m²)

SUN 
(en m²)

Catégorie du 
bâtiment

 SUN / SUB 
Nombre de 
postes de 

travail

Ratio 
d'occupation 
SUN/poste 

1er ratio 
SUN/poste

2e ratio 
SUN/poste

3e ratio 
SUN/poste

4e ratio 
SUN/poste

Ratio cible 
5e contrôle

1 194
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 10 juillet 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0613

inscrivant le sanglier dans la liste des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts 
pour la campagne 2018-2019

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement,

 
VU l'article R 427-6 du Code de l'Environnement relatif au classement des animaux nuisibles,

VU l'article R 427-8 du Code de l'Environnement relatif à l'exercice du droit de destruction,
 

VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 modifié par le décret n° 2018-530 du 28 juin 2018
portant diverses dispositions relatives à la chasse et à la faune sauvage, et  fixant la liste, les
périodes, et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’occasionner
des dégâts par arrêté du préfet,
 
VU la consultation du public organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini 7 de la Charte
de l’Environnement,
 
VU le rapport de M. le directeur départemental des territoires de la Loire en date du 3 juillet
2018,
 
VU l’avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa
séance du 13 juin 2018,

 

Considérant les dégâts occasionnés par les sangliers sur les cultures et notamment sur les
prés et les céréales, constatés par la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage, siégeant en formation spécialisée en matière de dégâts aux cultures,

 

A R R E T E

Article 1er : 

Le  sanglier  est  classé  en  tant  qu'espèce  susceptible  d'occasionner  des  dégâts,  dans  le
département de la Loire à compter de la date de publication du présent arrêté jusqu'au 30 juin
2019.
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Article 2   :

Les gardes particuliers sont autorisés sur le territoire pour lequel ils sont commissionnés, à
détruire à tir les sangliers toute l’année, de jour seulement et sous réserve de l’assentiment du
détenteur du droit de destruction, dans les conditions suivantes : 

 
- Seul le tir à balles est autorisé.
 
- Les animaux prélevés seront remis contre récépissé à l’équarrissage.

 
-  Dans  les  soixante-douze  heures  qui  suivent  le  prélèvement  d’un animal,  l’auteur  de  la
destruction en informe M. le directeur départemental des territoires, en précisant le lieu de la
destruction.

 

Article 3 :

Les  propriétaires,  possesseurs  ou fermiers,  conformément  à  l'article  R 427-8  du  Code de
l'environnement peuvent procéder personnellement aux opérations de destruction des animaux
susceptibles d'occasionner des dégâts, y faire procéder en leur présence ou déléguer par écrit
le droit d’y procéder, du 1er au 31 mars.

Les modalités de cette destruction sont les suivantes : 

- Destruction à tir, de jour, à l'approche ou à l'affût, sans chien

- Utilisation d'une arme à canon rayé

- Les règles de bonnes pratiques en matière d’hygiène de la venaison, telles que définies dans 
l'annexe IV de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 devront être respectées.

-  Dans  les  soixante  douze  heures  qui  suivent  le  prélèvement  d’un animal,  l’auteur  de  la
destruction en informe M. le directeur départemental des territoires, en précisant le lieu de la
destruction.

Article 4 :

M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, MM. les sous-préfets, Mmes et MM. les
maires, M. le responsable du service départemental de l'office national de la chasse et de la
faune sauvage et M. le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans chaque mairie et publié au
recueil des actes administratifs.

Le préfet,

Signé Évence RICHARD

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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 10 juillet 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0614

fixant les dates et modalités de chasse pour la campagne 2018-2019

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement et notamment les chapitres IV « Exercice
de la chasse » et V « Gestion »,

VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2011, relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse
des bois,

VU le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par décision préfectorale en
date du 4 février 2014,

VU la consultation du public, organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini l’article 7 de la
Charte de l’Environnement,

VU l'avis de la fédération départementale des chasseurs de la Loire en date du 4 mai 2018,
comprenant les dates et modalités de chasse, les plans de gestion cynégétique pour les espèces
sanglier, perdrix, lièvre, et gibier d'eau, 

VU les propositions formulées par le directeur départemental des territoires de la Loire en
date du 5 juin 2018,

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 13
juin 2018,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

 A R R E T E

Article 1er : 

La période d'ouverture générale de la chasse à tir et au vol est fixée pour le département de la
Loire  du  9 septembre 2018 à 8 heures au 28 février 2019 au soir,  dans les conditions
prévues  par  le  Code  de  l'Environnement  et  sous  réserve  des  dispositions  particulières
suivantes.

 

Article 2 : 

La chasse à tir et au vol du gibier sédentaire et du gibier de passage est autorisée dès le lever
du jour (sauf le 9 septembre 2018, jour de l’ouverture générale). 
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Article 3 : Sanglier

 

La période d'ouverture de la chasse au sanglier pour le département de la Loire est fixée du
1er juin 2018 au 28 février 2019.  Elle s'exerce dans le respect des dispositions du plan de
gestion cynégétique. 

a) du 1er juin 2018 au 8 septembre 2018

 La chasse à tir au sanglier est autorisée, à l'approche ou à l'affût, pour les détenteurs d'une
autorisation préfectorale individuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 27
avril 2018.

 b) du 15 août 2018 au 8 septembre 2018

La chasse à tir au sanglier est autorisée en battue. 

c) du 9 septembre 2018 au 28 février 2019

La chasse à tir du sanglier est autorisée tous les jours.

 

Article 4 : Chevreuil - Daim  

Du 1er juin 2018 au 8 septembre 2018,  la chasse au chevreuil et au daim est autorisée, à
l'approche ou à l'affût, pour les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle  dans les
conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 27 avril 2018.

 

Article 5 : Perdrix

La chasse à tir à la perdrix est autorisée  du 9 septembre 2018 au 31 décembre 2018. 

 

Article 6 : Lièvre

La chasse à tir au lièvre est autorisée  du 23 septembre 2018 au 2 décembre 2018 dans le
respect des dispositions des plans de gestion cynégétique. Les plans de gestion cynégétiques
sont mis à disposition du public sur le site internet de la Fédération des Chasseurs de la Loire.

 

Article 7 : Lapin de garenne

La chasse à tir au lapin de garenne est autorisée du 9 septembre 2018 au 31 décembre 2018.

 

Article 8 : Faisans de chasse, colin de Virginie

La chasse à tir des faisans de chasse et du colin de Virginie est autorisée  du 9 septembre
2018 au 31 décembre 2018.

 

Article 9 : Gélinotte des bois

La chasse à la gélinotte des bois est interdite dans tout le département. 

 

Article 10 : Bécasse des bois

La chasse à la bécasse des bois est soumise à un PMA (prélèvement maximal autorisé) fixé à
30 oiseaux par an, limité au niveau départemental à 6 oiseaux par semaine de l’ouverture au
31 décembre 2018 et de 3 oiseaux par semaine du 1er janvier 2019 jusqu’à la clôture de la
chasse de l’espèce.
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Article 11 : Gibier d'eau

Les dates  d'ouverture et  de fermeture  de la  chasse au gibier  d'eau sont fixées  par  arrêtés
ministériels.

 En dehors de la période d'ouverture générale, le gibier d'eau ne peut être chassé que sur les
fleuves, rivières, canaux et sur les lacs, étangs, réservoirs et marais non asséchés.

La chasse est interdite sur les fleuves, rivières,  canaux, lacs,  étangs, marais non asséchés,
réservoirs lorsque ces plans d'eau sont entièrement pris par la glace. Il est interdit de casser la
glace avant de chasser.

Sur le territoire des étangs sis sur  la commune d'Arthun, ainsi que ceux situés au nord du
bourg de Ste Agathe la Bouteresse et de l’étang de la Loge sis sur la commune de Ste Foy St
Sulpice,  la  chasse respectera les dispositions  du plan de gestion  cynégétique.  Le plan de
gestion est mis à disposition du public sur le site internet de la Fédération des Chasseurs de la
Loire.

 

Article 12: Restriction particulière des jours de chasse

La chasse à tir des espèces suivantes : perdrix, lièvre, lapin de garenne, faisans de chasse,
colin  de  Virginie,  caille  des  blés  et  bécasse  des  bois  n'est  autorisée  que  les  samedis,
dimanches, lundis, mercredis et jours fériés 
 

La chasse au gibier d'eau n'est autorisée que les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés.

 

Article 13: Chasse en temps de neige

La chasse en temps de neige est interdite à l'exception de :
- la chasse au chevreuil, au daim et au mouflon 

- la chasse au sanglier en battue, dans le respect du plan de gestion cynégétique,

- la chasse au ragondin et au rat musqué,

- la chasse au renard en battue,

- la chasse au renard à l’approche ou à l’affût par les titulaires d’une attribution plan de chasse
chevreuil ; seule est autorisée l’utilisation d’une arme rayée ou d’un arc,

- la chasse à courre et la vénerie sous terre,

- la chasse au gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux et sur les lacs, étangs, réservoirs et 
marais non asséchés.

 

   Article 14: Vénerie sous terre

L'ouverture de la vénerie sous terre est fixée au 15 septembre 2018. La clôture de la vénerie
sous terre est fixée au 15 janvier 2019. 

   

La vénerie du blaireau peut être pratiquée pendant une période complémentaire allant du 1er
juin 2019 au 15 août 2019.
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Article 15 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol 

La période d'ouverture de la chasse à courre, à cor et à cri est fixée du 15 septembre 2018 au
31 mars 2019.

La période d’ouverture de la chasse au vol est fixée  de la date d’ouverture générale (9
septembre 2018) jusqu’au dernier jour de février.

Les réglementations afférentes au marquage et au transport des animaux soumis à plan de
chasse ou à plan de gestion demeurent applicables.
 

Article 16 : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  MM.  les  sous  préfets,  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent  arrêté  qui sera publié  au Recueil  des Actes Administratifs  et  affiché dans chaque
mairie.

  

Le préfet de la Loire

 

 

 

Signé Evence RICHARD

 

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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 10 juillet 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0615

relatif à l’interdiction de l’utilisation de certains pièges

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement,

 
VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 et notamment son article 3,

VU l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage
des animaux classés nuisibles,

 
VU l’avis formulé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans
sa séance du 13 juin 2018,
 
VU la consultation du public organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini 7 de la Charte
de l’Environnement,
 
VU le rapport de M. le directeur départemental des territoires de la Loire en date du 3 juillet
2018,
  
Considérant que, dans le cadre du piégeage des animaux classés nuisibles, il  convient de
prendre en compte la présence de la loutre et du castor d’Eurasie,

 

A R R E T E

Article 1er : 

Dans la Loire, en application de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015, l'usage des
pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais,
canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, dans les secteurs
où la présence de la loutre d'Europe ou du castor d'Eurasie est avérée.
Les secteurs où la présence castor d’Eurasie et/ou de la loutre est avérée sont reportés, selon le
bassin versant, sur les cartes annexées au présent arrêté. 

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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Sont concernés les cours d’eau suivants : l’aqueduc des eaux du Lignon ; l’artère d'Unias ;
l’artère de Craintilleux ; l’artère de Sanzieux ; le Bassin d'Oudan, le Canal de Roanne à
Digoin ; le canal du Forez ; la conduite forcée des eaux du Lignon ; le fosé d'Epeluy ; la
Goutte Baray ; la Goutte Charavet ; la Goutte Creuse ; la Goutte Crémière ; la Goutte
d'Agnier ; la Goutte de Colonges ; la Goutte de la Côte ; la Goutte de la Sagne ; la Goutte
de Ravarange ; la Goutte de Sac ; la Goutte de Servaux ; la Goutte de St Pulgent ;  la
Goutte de Vial ; la Goutte des Brosses ; la Goutte des Planchettes ; la Goutte du Désert ;
la Goutte du Moulin ; la Goutte Fière la Goutte Fronde ; la Goutte Marcelin ; la Goutte
Martel ;  la  Goutte  Michonnet ;  la  Goutte  Moutouse ;  la  Goutte  Noyeuse ;  la  grande
artère  du canal  du Forez ;  l'Aillant ;  l'Aix ;  l'Alliot ;  l'Ance ;  l'Andrable ;  l'Anzieux ;
l'Anzon ; l'Arbiche ;  l'Argent ; l'Argental ; l'Arlière ;  l'Arlos ;  l'Armançon ; l'Artiole ;
l'Arçon ;  l'Asnières ;  l'Aubègue ;  l'Echarpe ;  l'Ecolèze ;  l'Ecoron ;  l'Ecu ;  l'Eglantes ;
l'Egotay ; l'Isable ; l'Ondaine ; l'Onzon ; l'Oudan ; l'Ozon ; la Barbarie ; la Bessette ; la
Cane ; la Chaize ; la Charpassonne ; la Coise ; la Combe Noire ; la Corée ; la Cruzille ; la
Curraize ; la Deume ; la Doise ; la Dunières ; la Durolle ; la Faye ; la Fontanière ; la
Fumouse ; la Ga´se ; la Gampille ; la Garde ; la Gimond ; la Goutte ; la Gueule d'Enfer ;
la Loire ; la Loise ; la Maltaverne ; la Mare ; la Montouse ; la Mornante ; la Morte ; la
Parenne ; la Racamiole ; la Revoute ; la Ronzière ; la Semaine ; la Semène ; la Tache ; la
Teyssonne ;  la  Thuilière ;  la  Toranche ;  la  Valchérie ;  la  Valencize ;  la  Varèze ;  la
Vidresonne ; la Vêtre ; le Ban ; le Bareille ; le Batalon ; le Beautin ; le Berlandon ; le
Bernand ; le Bezan ; le Bezo ; le Bilaise ; le Bonson ; le Bonsonnet ; le Borde Matin ; le
Botoret ;  le  Bouchat ;  le  Boën ;  le  Bourbouillon ;  Le  Boussuivre ;  Le  Bozançon ;  le
Bruchet ; le Béal ; le Buchane ; le Cacherat ; le Carrat ; le Chagnon ; le Chambut ; le
Champdieu ;  le  Champeau ;  le  Chanaubrun ;  le  Chandieu ;  le  Chandonnet ;  le
Chantereine ; le Chatelard ; le Chavenan ; le Chazols ; le Chorsin ; le Château de Bois ;
le Ciboulet ; le Clapier ; le Cohérette ; Le Collenon ; le Colombier ; le Cotatay ; le Coup ;
le  Courbières ;  le  Couzon ;  le  Crozat ;  le  Curtieux ;  le  Dardannet ;  le  Dorlay ;  le
Drugent ; le Fayon ; le Félines ; le Furan ; le Furent ; le Furet ; le Gand le Gantet ; le
Garollet ; le Gaud ; le Gier ; le Gond ; le Gourd Jaune ; le Gourtarou ; le Grand Etang ;
le  Grand Val ;  le  Grangent ;  le  Grumard ;  le  Grénou ;  le  Guittay ;  le  Jarnossin ;  le
Jarret ; le Lac ; le Lachet ; le Langonand ; le Laval ; le Lignon ; le Lizeron ; le Lourdon ;
le Machabré ; le Malbief ; le Malbuisson ; le Malgoutte ; le Maltaverne ; le Malval ; le
Marclus ; le Maury ; le Merdary ; le Merderet ; le Millonnais ; le Moingt ; le Montceau ;
le  Montferrand ;  le  Monthaud ;  le  Mornieux ;  le  Morquenat ;  le  Moulin  du Mas ;  le
Moulin Piquet ; le Noyer ; le Panissières ; le Patouze ; le Peynot ; le Pierre Brune ; le
Pinasse ; le Pinchigneux ; le Pissotay ; le Polisan ; le Pompet ; le Pouilleux ; le Pouilly ; le
Pralong ;  le  Probois ;  le Pélussin ;  le  Rejasset ;  le  Renaison ;  le  Reteux ;  le Rhins ;  le
Rhodon ; le Rhône ; le Ria ; le Ribier ; le Ricolin ; le Rieu Martin ; le Rieudelet ; le Rio ;
Le Riotet ; le Rioux ; le Rozay ; Le Régrillon ; le Ruillat ; le Rézinet ; le Sabonnaire ; le
Saluant ; le Sault ; le Savie ; le Sellon ; le Soleillant ; le Solon ; le Sornin ; le Tavel ; le
Ternay ;  le  Tortorel ;  le  Trambouzan ; le  Tranlong ;  le  Trézaillette ;  le  Valinches ;  le
Verin ; le Vernailles ; le Villechaise ; le Vizezy ; le Volvon ; les Bessets ; les Charmettes ;
les Cros ; les Equetteries ; les Farrières ; les Granges ; les Odiberts ; les Salles ; Ruisseau
d'Egarande ; Ruisseau d'Onzion ; Ruisseau de Beaulieu ; Ruisseau de Boujara ; Ruisseau
de  Chamerle ;  Ruisseau  de  Frigerin ;  Ruisseau  de  Janon ;  Ruisseau  de  l'Epervier ;
Ruisseau de la Combe ; de Chanson ; Ruisseau de la Combe Losange ; Ruisseau de la
Durèze ; Ruisseau de la Fare ; Ruisseau de la Faverge ; Ruisseau de la Patouse ; Ruisseau
de la  Poulalière ;  Ruisseau de la  Rente ;  Ruisseau de la  Scie ;  Ruisseau de Limony ;
Ruisseau de Mornante ; Ruisseau de Plode ; Ruisseau de Trévin ; Ruisseau des Arcs ;
Ruisseau des Côtes ; Ruisseau des Mollières ; Ruisseau du Fay ; Ruisseau du Feuillet ;
Ruisseau du Grand Malval ; Ruisseau du Moulin Laure ; Ruisseau du Pontin ; Ruisseau
Froid ; Ruisseau Ricolin.
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Article 2   :

L’interdiction édictée par l’article 1 ne s’applique pas au piège à œuf placé dans une enceinte
munie d’une entrée de onze centimètres par onze centimètres.

Article 3 :

Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2019.

Article 4 :

M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, MM. les sous-préfets, Mmes et MM. les
maires, M. le responsable du service départemental de l'office national de la chasse et de la
faune sauvage et M. le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans chaque mairie et publié au
recueil des actes administratifs.

Le préfet,

Signé Évence RICHARD

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

Préfecture

Secrétariat Général
Saint-Étienne, le 4 juillet 2018

Affaire suivie par : Patrick SAUTEREAU
Téléphone : 04 77 48 48 62
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : patrick.sautereau@loire.gouv.fr
H:\Courrier\RAA\Documents PDF\11 juillet 2018\Arrêté de 
déconsignation du 04-07-2018.odt

ARRETE N° 2018-005 PORTANT SUR LA DECONSIGNATION DES FONDS
ISSUS DE CONVENTION DE REVITALISATION

Le Préfet de la Loire,

Vu les articles L 1233-84 à L 1233-88 et D 1233-37 à D 1233-44 du Code du travail,

Vu les articles L 518-17 et L 518-19 du Code monétaire et financier,

Vu la convention de revitalisation signée entre l’État et la société STAUB Fonderie le 27 janv. 2017,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er

Autorise la Caisse des Dépôts et Consignations à déconsigner du compte n° 2643216-42 intitulé
« Convention de revitalisation STAUB » la somme de 13.761,40 € (treize mille sept cent soixante et
un euros et 40 centimes) au bénéfice de la société Centre de congrès, sise au 27 rue Ponchardier à
Saint-Étienne.

Le versement sera effectué par virement au vu du relevé d’identité bancaire du bénéficiaire.

Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général

Gérard LACROIX

2, rue Charles de Gaulle - CS 12 241- 42 022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.gouv.fr
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n° 2018-4329 

 

Autorisant le transfert de la Pharmacie DUPONT à Perreux (Loire) 
 

 
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu les dispositions de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de 

création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; 

 

Vu l’article 5 de cette même ordonnance concernant les règles d'applicabilité de ses dispositions ; 

 

Vu la demande de licence en date du 30 novembre 2017, réceptionnée à la Délégation départementale de la 

Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le 5 décembre 2017, présentée par M. Serge 

DUPONT, pharmacien titulaire, exploitant la PHARMACIE DUPONT, et les pièces complémentaires requises, en 

vue du transfert de son officine de pharmacie sise "Les Franchises" à Perreux (Loire) à l’adresse suivante : 992 

rue du commerce dans la même commune ; demande enregistrée complète le 14 mars 2018 par les services 

de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sous le 

numéro 42O039 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 23 avril 2018 ; 

 

Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 14 mai 2018 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 16 mai 2018 ; 

 

Vu l'avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 22 mai 2018 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 12 avril 2018 portant notamment sur la 

conformité des locaux ; 

 

Considérant que la demande d’autorisation de transfert, enregistrée le 14 mars 2018,  demeure soumise aux 

dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets 

pris pour l’application de l’ordonnance susvisée ; 

 

Considérant que la commune de Perreux ne dispose que d'une seule officine de pharmacie ; 

…/… 
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Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ;  

 

Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à M. Serge 

DUPONT sous le n° 42#000635 pour le transfert de l’officine de pharmacie "PHARMACIE DUPONT" dans un 

local, situé à l’adresse suivante : 

 

- 992 rue du commerce – 42120 PERREUX. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral n° 2004-213 en date du 23 juin 2004 

autorisant le transfert de la pharmacie d’officine à Perreux (Loire), dont la validité a été prolongée par l'arrêté 

2005-199 du 10 mai 2005 et l'arrêté n° 2005-514 en date du 21 septembre 2005, sera abrogé. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 6 juillet 2018 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
       
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 18-230
portant évocation de compétences par le préfet de région dans le domaine de la tarification des

opérations de prophylaxies vétérinaires collectives pour la campagne 2018-2019

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R 203-14 ;

VU le décret n°2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
des services de l’État dans les régions et départements, et notamment son article 2 ;

VU l’arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures
de surveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l’article L 203-1 du code rural et de la
pêche maritime ;

CONSIDERANT que l’harmonisation du coût des prestations des prophylaxies effectuées pour le
compte de l’État par les vétérinaires sanitaires pour la campagne 2018-2019, hors alpages, constitue
un objectif d’intérêt supra-départemental ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRÊTE

Article 1er

A compter de la publication du présent arrêté et pour la durée de la campagne de prophylaxie 2018-
2019,  le  préfet  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  exerce  en  lieu  et  place  des  préfets  des
départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et
de la Haute-Savoie les compétences suivantes :

- agrément des tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui effectuent les visites et les actes
pour le dépistage, l’immunisation ou le traitement des animaux vis-à-vis des maladies réglementées
pour le compte de l’État,

- refus d’agrément des tarifs,

- constat de carence et fixation des tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui effectuent
les visites et les actes pour le dépistage, l’immunisation ou le traitement des animaux vis-à-vis des
maladies réglementées pour le compte de l’État.

Article 2
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Les  préfets  de  département  saisissent  par  écrit  les  membres  des  commissions  bipartites
départementales actuellement constituées pour solliciter un avis sur l’accord intervenu au niveau
régional entre les représentants des vétérinaires et ceux des éleveurs. Les éventuelles remarques
sont communiquées au préfet de région (direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de
la forêt) dans des délais permettant la mise en œuvre de ces tarifs pour la campagne 2018-2019.

Article 3

Les préfets des départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône,
de la Savoie et de la Haute-Savoie,  le secrétaire général de la préfecture du Rhône et le directeur
régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’application 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 l’Ardèche, de la Drôme, de
l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Lyon, le 2 juillet 2018

Stéphane BOUILLON
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