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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2020 –  9 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. Thierry MARCILLAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le
Préfet de la Loire en date du 5 février 2019.

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 13 mai 2019.

ARRETE :
Article 1 :
Madame la Présidente du Syndicat  Intercommunal de la Piscine du Val d’Onzon conformément à la demande présentée le
25/06/20  est  autorisé  à  recruter  Monsieur  COUCHOT Yohann  titulaire  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de  Sauvetage
Aquatique.

Article 2 :
Monsieur  COUCHOT Yohann  domicilié(e)  5  rue  René  Cassin   42290  SORBIERS  assurera  la  surveillance  de  la  piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Monsieur  COUCHOT Yohann  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  municipale  de  Sorbiers -  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 municipale de Sorbiers - est accordée du 29/06/20 au
31/08/20 pour  Monsieur COUCHOT Yohann.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et  Madame la Présidente du Syndicat  Intercommunal de la
Piscine du Val d’Onzon 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 02/07/20
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 régionale 
des entreprises,  

de la concurrence,  
de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
 

Tél : 04 77 43 41 80 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ 
42021 Saint-Etienne cedex 1  

Département de la Loire 
Service Coordination Travail 
 
Affaire suivie par :  
Tél. : 04 77 43 41 75  
Mèl. : ara-ud42.sct@direccte.gouv.fr 
 

 

 

LE PRÉFET DE LA LOIRE 
 

Arrêté modificatif n° 20 - 14 du 20 juillet 2020 portant sur l’autorisation pour à l’emploi d’un enfant 
dans le spectacle vivant 

 
VU les articles L 7124-1 à L 7124-3 et R 7124-1 à R 7124-4 du Code du Travail, 
 
VU la demande présentée le 16 octobre 2020 par une compagnie de théâtre professionnelle 
COLLECTIF X - 86 Rue Vaillant Couturier 42000 SAINT-ETIENNE – visant à obtenir l’autorisation 
d’employer quatre enfants âgés de moins de 16 ans  dans le spectacle : 
 
« UNE FEMME SOUS INFLUENCE » l’adaptation théâtrale du film de John CASSAVETES 
 
VU l’arrêt des répétitions et des représentations à Clermont-Ferrand du 14 au 17 avril 2020 suite à l’état d’urgence 
sanitaire ; 
 
Vu la nouvelle demande de reprise du spectacle pour le mois d’octobre 2020 : 
 
Pour des répétitions :  
7, 8 et 9 octobre 2020 à la Comédie de Clermont-Ferrand (63) ; 
 
Pour les représentations : 
9, 10 12 et 13 octobre 2020 à la Comédie de Clermont-Ferrand (63) ;  
 
VU l’avis médical émis à l’appui de cette demande ; 
 
VU les autorisations écrites d’emploi signées par les représentants légaux de l’enfant ; 
 
VU l’avis favorable de l’inspecteur du travail pour une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des 
jeunes travailleurs ; 
 
VU la demande d’avis des membres de la commission pour l’emploi des enfants dans des spectacles vivants. 
 
 
CONSIDERANT la nature et le contenu de la prestation exécutée par l’enfant ; 
 
CONSIDERANT que les enfants concernés, compte tenu de leur âge et de leur état de santé, sont en mesure 
d’assurer le travail proposé ; 
 
CONSIDERANT que les heures des répétitions et des représentations n’entraînent pas de dépassement des 
durées maximales de travail autorisées, et que les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer aux 
enfants une fréquentation scolaire normale ; 
 
CONSIDERANT la rémunération versée à l’enfant ; 
 
CONSIDERANT l’absence de contre-indication constatée par certificat médical à l’exécution de la prestation en 
cause. 
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D E C I D E 
 
 
Article 1

er
 : 

 
La compagne COLLECTIF X est autorisée à employer les enfants : 
 
- Robin BOLOMIER 
- Margot DUTHEIL 
- Gaspard FOUCAULT 
- Sacha ROAUCH 
 

Dans le spectacle « Une femme sous influence » ; 
 
Pour des répétitions :  
7, 8 et 9 octobre 2020 à la Comédie de Clermont-Ferrand (63) ; 
 
Pour les représentations : 
9, 10 12 et 13 octobre 2020 à la Comédie de Clermont-Ferrand (63) ;  
 
 
Article 2 : 
 
La part de rémunération perçue par l’enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses 
représentants légaux est fixée à 160 euros. 
 
Au-delà de 160 euros, le salaire alimentera un compte ouvert au nom de chaque enfant auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, compte-bloqué  jusqu’à la majorité  de chaque enfant. 
 
Article 3 : 
 
Monsieur le Directeur de l’Unité Départementale 42 de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de 
l’exécution de la présente décision. 
 
 
 

Saint-Etienne, le 20 juillet 2020 
 
P/Le Préfet, 
Par délégation le DIRECCTE, 
Par subdélégation le Directeur Adjoint 
 
 
Philippe LAVAL 

 
 
Voies de recours : 
 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification en exerçant : 
 
• Soit un recours gracieux auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet de la Loire 

• Soit un recours hiérarchique auprès du Ministre du Travail - 127 rue de Grenelle - 75700 PARIS SP 07. 

• Soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif- 184, rue Duguesclin – 69433 LYON CEDEX 03 – ou par la voie 
dématérialisée sur le site www.telerecours.fr 
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