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ARRETE 16 FEURS PR ODIN

derogation bnssa pour odin julie cc forez est
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2019 –  16 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 :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Forez Est conformément à la demande présentée le 22/08/19 est
autorisé à  recruter  Madame ODIN Julie titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame ODIN Julie domicilié(e) 11 rue Camille Pariat 42110 FEURS assurera la surveillance de la piscine municipale à
l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame ODIN Julie 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 Feurs - 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 Feurs - est accordée du 26/06/19 au
31/08/19 pour  Madame ODIN Julie.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et le Président de la Communauté de Communes de Forez Est
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 23/08/19
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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ARRETE 17 FEURS NOALLY ATHENAIS

derogation bnssa pour noally athenais cc forez est
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2019 –  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. 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 :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Forez Est conformément à la demande présentée le 22/08/19 est
autorisé à  recruter  Madame NOALLY Athénaïs titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame NOALLY Athénaïs domicilié(e) 4 avenue des Bourgs 42130 STE AGATHE LA BOUTERESSE assurera la
surveillance de la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame NOALLY Athénaïs 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 Feurs - 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 Feurs - est accordée du 26/06/19 au
31/08/19 pour  Madame NOALLY Athénaïs.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et le Président de la Communauté de Communes de Forez Est
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 23/08/19
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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42-2019-08-23-003

ARRETE 18 FEURS BOCHATON FLORIAN

derogation bnssa pour bochaton florian cc forez est
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2019 –  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. 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 :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Forez Est conformément à la demande présentée le 22/08/19 est
autorisé à  recruter  Monsieur BOCHATON Florian titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur BOCHATON Florian domicilié(e) 11 allée du Tyrol 42000 SAINT ETIENNE assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur BOCHATON Florian 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 Feurs - 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 Feurs - est accordée du 26/06/19 au
31/08/19 pour  Monsieur BOCHATON Florian.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et le Président de la Communauté de Communes de Forez Est
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 23/08/19
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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42-2019-08-23-005

Arrêté fixant la liste des candidatures recevables pour

l'agrément des mandataires judiciaires à la protection des

majeurs exerçant à titre individuel pour l'année 2019
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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale
de la cohésion sociale

Arrêté fixant la liste des candidatures recevables pour l’agrément
de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel

pour l’année 2019

Le Préfet de la Loire

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L471-4,L472-1, L472-2
D471-3 et D471-4,

Vu l’avis d’appel à candidatures en date du 21 mai 2019,
Vu les dossiers de candidatures reçus complets,

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale

ARRETE

Article 1  er   : La liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues
aux articles L471-4 et L472-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi arrêtée :

BELLE Martine
BILLOU Nathalie
COTTIN Laura
CHAZEAUD Muriel
DIANCOURT Aurélie
DURILLON Christiane
FOUGEROUSE Elodie
GEHIN Céline
GHOUBALI Justine
GRENIER Céline
GRICI Malika
HAMALIAN Maryline
LEHMANN Nadia
LEVY Ludovic
MARTIN Christine
PATOUILLARD Justine
ROUX Jessica
VIRADE Alexandra

10, rue Claudius Buard – CS 50381 – 42050 ST.ETIENNE CEDEX 2
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Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du
préfet de la Loire, soit hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, dans
les deux mois suivants sa publication. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal
administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03 -, également dans un délai de
deux mois à partir de la publication du présent arrêté ou de la réponse de l’administration si un
recours  administratif  a  été  déposé,  l’absence  de  réponse  au  terme  de  ce  délai  valant  rejet
implicite.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département de la Loire.

Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Saint Etienne.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental de la
cohésion sociale  de la  Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  les  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 23 août 2019

Pour le préfet
et par délégation

le Sous-Préfet Directeur de Cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT

10, rue Claudius Buard – CS 50381 – 42050 ST.ETIENNE CEDEX 2
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42-2019-08-27-001

 ARRETE DE FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE

LA TRESORERIE SAINT ETIENNE BANLIEUE

AMENDES
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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-ÉTIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint-Etienne Banlieue Amendes

L'administrateur des finances publiques

directeur du pôle « Ressources et Gestion Etat »

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’État ;

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’État, 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 N°18-61 du 30 octobre 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services ;

Vu l’arrêté de subdélégation de signature du directeur départemental des finances publiques en date du 2
novembre 2019.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint-Etienne Banlieue Amendes 12 rue Marcellin Allard à Saint-Etienne sera
exceptionnellement fermée au public les mardi 3, mercredi 4 et vendredi 6 septembre  2019. 

 

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

A Saint-Étienne,  le 27 août 2019 

     L' administrateur des finances publiques,
directeur du pôle « Ressources et Gestion Etat »

Jacques OZIOL
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42-2019-03-15-004

AVENANT N°1 CONVENTION D'UTILISATION

N°042-2012-0064-77-89
Avenant convention d'utilisation Ecole des Mines
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REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’UTILISATION

CDU n°  042-2012-0064-77-89

-:- :- :-

5 mars 2019

La convention n° 042-2012-0064-77-89 du 28 octobre 2013 entre :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par M. CESTER Joaquin, Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°-  Le  Ministère  de  l'Economie  et  des  Finances,  pour  des  locaux  occupés  par  l'Ecole
Nationale  Supérieure  des  Mines  de  Saint-Etienne,  représentée  par  son directeur  M.  RAY
Pascal,  dont  les  bureaux  sont  à  Saint-Etienne,  158  Cours  Fauriel,  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

fait l'objet du présent avenant sur le deuxième point de l'article 6:
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AVENANT A LA CONVENTION

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

Dans le  cadre  des  travaux du Service  Local  de la  Police  Technique à  Fauriel  puis  de  la
réhabilitation de l'Hôtel de Police qui débutera en 2020,  l'Ecole Nationale Supérieure des
Mines située 158 Cours Fauriel à Saint-Etienne (identifié dans Chorus RE-Fx sous le numéro
167798/386536) met à la disposition de la Direction Départementale de la Sécurité Publique
24h/24h et 7j/7j la salle de réunion n° D1.04 d'une capacité maximum de 19 personnes pour
une surface de 43,40 m². La salle est mise à disposition à titre gratuit, charges incluses, pour
une durée de deux ans à compter du 2 février 2019. 

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

L'Ecole Nationale Supérieure des Mines,
représentée par son Directeur Pascal RAY

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

Valérie ROUX-ROSIER 
Inspectrice Divisionnaire des 
Finances Publiques
                                                             

Le préfet,

Evence RICHARD

15 mars 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE 

CONVENTION D’UTILISATION
N° 042-2019-0001

                                                                                                                                                           
2 avril 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La Direction départementale des Finances Publiques de la Loire, représentée par M. OZIOL
Jacques, Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat, dont les bureaux sont à Saint-Etienne, 11,
rue Mi-Carême, ci-après dénommée l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Etienne, 12 rue Marcellin Allard.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’utilisateur pour les besoins de la trésorerie Saint-Etienne Banlieue et Amendes l’immeuble
désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Immeuble appartenant à l’État sis à Saint-Etienne, 12 rue Marcellin Allard, érigé sur la parcelle
cadastrée EO 27, d’une superficie totale de 2 411 m², tel qu'il figure, délimité par un liseré (plan
annexé).

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 141196/129513.

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence  le  1er janvier  2019,  date  à  laquelle  la  convention  d'utilisation  n°  042-2010-0018
s'achève de plein droit.

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

Article 4

État des lieux

S'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation n° 042-2010-0018, cet article est sans
objet.
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Article 5

Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

-Surface de plancher (SDP) (1) : 425,40 m²

-Surface utile brute (SUB) : 410,93 m²

-Surface utile nette (SUN) : 330,97 m²

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : effectifs physiques :
14 ; ETPT : 13,9 ; nombre de postes de travail : 13.

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à  l’article  2  s’établit  à  31,61
mètres carrés par agent.

(1) La  SDP remplace la SHON en application des dispositions du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011. Sa surface est 
plus ou moins égale à 90 % de l'ancienne SHON (cf: fiche de définition et typologie des surfaces de l’État, version actuali-
sée de décembre 2018)

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention. 

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.
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Article 8

Responsabilité

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

Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.
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Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière 

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.

Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l’article 2 est de 93,50€/m²
par an. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement
et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble  ;
- L’évolution du ratio d’occupation  ;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2019-05-06-014 - CONVENTION D'UTILISATION N°042-2019-0001 23



En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 

Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet. 

                                                                                 ***
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Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée du domaine.

Le Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat
Jacques Oziol

Administrateur des Finances Publiques 

Le préfet,

                        Evence RICHARD 

6 mai 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N° 042-2019-0002

                                                                                                                                                           
5 avril 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La Direction départementale des Finances Publiques de la Loire, représentée par M. OZIOL
Jacques, Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat, dont les bureaux sont à Saint-Etienne, 11
rue Mi-Carême, ci-après dénommée l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Etienne, 13 rue des Docteurs Charcot.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’utilisateur  pour  les  besoins  du Centre  des  Finances  Publiques  de  Saint-Etienne  Charcot
l’immeuble désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Immeuble appartenant à l’État  sis à  Saint-Etienne,  13 rue des Docteurs Charcot, érigé sur la
parcelle cadastrée LM 220, d’une superficie totale de 6 563 m², tel qu'il figure, délimité par un
liseré (plan annexé).

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 123693/127575 (bureaux),
123693/129420 (parkings).

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence le  1er janvier 2019, date à laquelle  la convention d'utilisation n° 042-2010-0022-42
s'achève de plein droit.

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

Article 4

État des lieux

S'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation n° 042-2010-0022-42, cet article est
sans objet.
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Article 5

Ratio d’occupation

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes: 

-Surface de plancher (SDP) : environ 5 520 m²

-Surface utile brute (SUB): 5 197 m²

-Surface utile nette (SUN): 3 068 m²

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants: effectifs physiques:
169; ETPT: 146,7; nombres de postes de travail: 151.

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à  l’article  2  s’établit  à  34,42
mètres carrés par agent. 

Le nombre de places de parking en sous-sol est de 81.

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention. 

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.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités, notamment
les contrôles réglementaires, afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la
présente convention.
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Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.

Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.
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Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l’article 2 est de 88,54€/m²
par an. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement
et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble;
- L’évolution du ratio d’occupation ;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire:
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 

Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet. 

                                                                                 ***

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée du domaine.

Le Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat
Jacques Oziol 

Administrateur des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD 

6 mai 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N° 042-2019-0003

                                                                                                                                                           
9 avril 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La Direction départementale des Finances Publiques de la Loire, représentée par M. OZIOL
Jacques, Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat, dont les bureaux sont à Saint-Etienne, 11
rue Mi-Carême, ci-après dénommée l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Roanne, 3 Place du Champ de Foire.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’utilisateur pour les besoins du Centre des Finances Publiques de Roanne l’immeuble désigné
à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Ensemble  immobilier  appartenant  à  l’État  sis  à  Roanne,  3  Place  du Champ de Foire,  d’une
superficie totale de 4 023 m², sur les parcelles cadastrées AH 359 (3 524 m²), AH 694 (413 m²)
et AH 695 (86 m²), tel qu'il figure, délimité par un liseré (plan annexé).

Cet ensemble immobilier est identifié dans Chorus RE-Fx sous le numéro : 145106/127715.

Il se compose de bureaux, correspondant dans Chorus RE-Fx à la surface louée n°1 et de cent-
dix places de parking correspondant dans Chorus RE-Fx à la surface louée n°6.

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence  le  1er janvier  2019,  date  à  laquelle  la  convention  d'utilisation  n°042-2010-0004
s'achève de plein droit.

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

Article 4

État des lieux

S'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation n°042-2010-0004, cet article est sans
objet.
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Article 5

Ratio d’occupation

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

-Surface de plancher (SDP) : 4 493 m²

-Surface utile brute (SUB) : 4 271 m²

-Surface utile nette (SUN) : 3 109 m²

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : effectifs physiques :
133 ; ETPT : 125,2 ; nombre de postes de travail : 125.

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à  l’article  2  s’établit  à  34,17
mètres carrés par agent.

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention. 

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.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités, notamment
les contrôles réglementaires, afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la
présente convention.
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Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.

Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière 

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.
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Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l’article 2 est de 60,79€/m²
par an. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement
et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble ;
- L’évolution du ratio d’occupation ;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 

Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet. 

                                                                                 ***

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée du domaine.

Le Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat
Jacques OZIOL 

Administrateur des Finances Publiques 

Le préfet,

Evence RICHARD

6 mai 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N° 042-2019-0004

                                                                                                                                                           
8 avril 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La Direction départementale des Finances Publiques de la Loire, représentée par M. OZIOL
Jacques, Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat, dont les bureaux sont à Saint-Etienne, 11
rue Mi-Carême, ci-après dénommée l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Etienne, 8 rue de la Convention.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’utilisateur pour les besoins du Centre des Finances Publiques de Saint-Etienne Convention
l’immeuble désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Immeuble  appartenant  à  l’État,  sis  à  Saint-Etienne,  8  rue  de  la  Convention,  comprenant  6
emplacements de parking  dont un emplacement pour personne à mobilité réduite, érigé sur la
parcelle HP 4, d'une superficie totale de 4 608 m², tel qu'il figure, délimité par un liseré  (plan
annexé) :

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 142757/127995.

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence  le 1er janvier  2019,  date  à  laquelle  la  convention  d'utilisation  n°  042-2010-0003
s'achève de plein droit. 

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

Article 4

État des lieux

S'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation n° 042-2010-0003, cet article est sans
objet.
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Article 5

Ratio d’occupation

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

-Surface de plancher (SDP) (1) : environ 1 684 m²

-Surface utile brute (SUB) : 1 506 m²

-Surface utile nette (SUN) : 1 081 m²

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : effectifs physiques :
57 ; ETPT : 59,6 ; nombre de postes de travail : 55.

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à  l’article  2  s’établit  à  27,38
mètres carrés par agent.

(1) La SDP remplace la SHON en application des dispositions du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011. Sa surface est
plus ou moins égale à 90 % de l'ancienne SHON (cf: fiche de définition et typologie des surfaces de l’État, version actuali-
sée de décembre 2018)

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention. 

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.
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Article 8

Responsabilité

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

Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.

Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière 

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
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pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.

Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le  coût  d'occupation  domaniale  hors  charges  de  l'immeuble  désigné  à  l’article  2  est  de
113,70€/m² par an. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé
annuellement et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble ;
- L’évolution du ratio d’occupation ;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 
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Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet. 

                                                                                 ***

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée du domaine.

Le Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat
Jacques Oziol 

Administrateur des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD 
6 mai 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N°  042-2019-0005

                                                                                                                                                           
5 avril 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La Direction départementale des Finances Publiques de la Loire, représentée par M. OZIOL
Jacques, Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat, dont les bureaux sont à Saint-Etienne, 11
rue Mi-Carême, ci-après dénommée l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Etienne, 11 rue Mi-Carême.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’utilisateur  pour les besoins de  la Direction départementale  des Finances Publiques de la
Loire l’immeuble désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Immeuble appartenant à l’État  sis à  Saint-Etienne,  11 rue Mi-Carême, érigé sur une parcelle
d’une superficie totale de 1 993 m², cadastrée PW 10, tel qu'il figure, délimité par un liseré (plan
annexé).

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 102501/129767.

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence  le  1er janvier  2019, date  à  laquelle  la  convention  d'utilisation  n°  042-2010-0001
s'achève de plein droit.

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

Article 4

État des lieux

S'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation n° 042-2010-0001, cet article est sans
objet.
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Article 5

Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

-Surface de plancher (SDP) (1) : environ 4 335 m²

-Surface utile brute (SUB) : 3 565 m²

-Surface utile nette (SUN) : 3 197 m²

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : effectifs physiques :
155 ; ETPT : 133,5 ; nombre de postes de travail : 167.

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à  l’article  2  s’établit  à  21,35
mètres carrés par agent.

(1) La SDP remplace la SHON en application des dispositions du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011. Sa surface est 
plus ou moins égale à 90 % de l'ancienne SHON (cf: fiche de définition et typologie des surfaces de l’État, version actuali-
sée de décembre 2018)

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention. 

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.
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Article 8

Responsabilité

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

Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.
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Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière 

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.

Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l’article 2 est de 97,48€/m²
par an. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement
et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble ;
- L’évolution du ratio d’occupation ;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
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En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 

Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet. 

                                                                                 ***
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Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée du domaine.

Le Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat
Jacques OZIOL

Administrateur des Finances Publiques

Le préfet, 

Evence RICHARD

6 mai 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N°042-2019-0007

                                                                                                                                                           
15 avril 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La Direction départementale des Finances Publiques de la Loire, représentée par M. OZIOL
Jacques, Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat, dont les bureaux sont à Saint-Etienne, 11
rue Mi-Carême, ci-après dénommée l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Feurs, 1 rue du Montal.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’utilisateur pour les besoins du Centre des Finances Publiques de Feurs l’immeuble désigné à
l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Immeuble appartenant à l’État sis à Feurs, 1 rue du Montal, d’une superficie totale de 2 416 m²,
cadastré section AB n°18, n°274, n°334 et  n°336,  tel qu'il figure, délimité par un liseré (plan
annexé).

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 138673/129473.

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence  le  1er janvier  2019, date  à  laquelle  la  convention  d'utilisation  n°042-2010-0020
s'achève de plein droit.

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

Article 4

État des lieux

S'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation n°042-2010-0020, cet article est sans
objet.
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Article 5

Ratio d’occupation

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

-Surface de plancher (SDP) (1): environ 1 382 m²

-Surface utile brute (SUB) : 1 326 m²

-Surface utile nette (SUN) : 769 m²

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : effectifs physiques :
34 ; ETPT: 31,7 ; nombre de postes de travail : 34.

En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble désigné à l’article 2 s’établit à 39 mètres
carrés par agent.

(1) La  SDP remplace la SHON en application des dispositions du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011. Sa surface est 
plus ou moins égale à 90 % de l'ancienne SHON (cf: fiche de définition et typologie des surfaces de l’État, version 
actualisée de décembre 2018)

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention. 

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.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités, notamment
les contrôles réglementaires, afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la
présente convention.
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Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.

Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière 

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.
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Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l’article 2 est de 77,30€/m²
par an. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement
et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble  ;
- L’évolution du ratio d’occupation ;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 

Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet.

                                                                                 ***

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée du domaine.

Le Directeur du Pôle Ressources et Gestion 
Etat
Jacques Oziol 
Administrateur des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD

6 mai 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N° 042-2019-0008

                                                                                                                                                           
15 avril 2019

Les soussignés:

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La Direction départementale des Finances Publiques de la Loire, représentée par M. OZIOL
Jacques, Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat, dont les bureaux sont à  Saint-Etienne, 11
rue Mi-Carême, ci-après dénommée l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Montbrison, 26 bis Boulevard Lachèze.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’utilisateur pour les besoins du Centre des Finances Publiques de Montbrison l’immeuble
désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Immeuble appartenant à l’État sis à Montbrison, 26 bis Boulevard Lachèze, érigé sur la parcelle
cadastrée BO 1224 d’une superficie totale de  1 331 m², tel qu'il figure, délimité par un liseré
(plan annexé).

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 125531/125177. 

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence  le 1er janvier  2019,  date  à  laquelle la  convention  d'utilisation  n°042-2010-0021
s'achève de plein droit.

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

Article 4

État des lieux

S'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation  n°042-2010-0021, cet article est sans
objet.
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Article 5

Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

-Surface de plancher (SDP) (1) : environ 3 048 m² 

-Surface utile brute (SUB) : 3 133 m²

-Surface utile nette (SUN) : 1 763 m²

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : effectifs physiques :
108 ; ETPT : 97,1; nombre de postes de travail : 111. 

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à  l’article  2  s’établit  à  28,22
mètres carrés par agent.

(1) La  SDP remplace la SHON en application des dispositions du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011. Sa surface est
plus  ou moins  égale  à  90 % de  l'ancienne SHON (cf:  fiche de  définition et  typologie  des  surfaces  de  l’État,  version
actualisée de décembre 2018)

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention. 

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.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités, notamment
les contrôles réglementaires, afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la
présente convention.
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Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.

Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.
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Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l’article 2 est de 75,97€/m²
par an. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement
et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble  ;
- L’évolution du ratio d’occupation ;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 

Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet. 

                                                                                 ***

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée du domaine.

Le Directeur du Pôle Ressources et Gestion
Etat

Jacques OZIOL 
Administrateur des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD 

6 mai 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N°042-2019-0009

                                                                                                                                                           
16 mai 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
départemental des Finances Publiques du département de la Loire 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°-  La  Direction  départementale  de  la  Sécurité  Publique  de  la  Loire,  représentée  par  Mme
Emmanuelle DUBEE, Préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du Préfet de la zone
de défense et de sécurité Sud-Est, chargée du SGAMI Sud-Est, dont les bureaux sont situés 215
rue André Philip, Immeuble « Le Gouverneur », 69003 LYON, ci-après dénommée l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Roche la Molière, Place de la Mairie.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’utilisateur  pour les besoins du Commissariat  de police de Roche la Molière l’immeuble
désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Immeuble appartenant  à  l’État  sis  à  Roche la  Molière,  Place de la  Mairie,  sur  une  parcelle
cadastrée AK 434, d’une superficie totale de 99 m², tel qu'il figure, délimité par un liseré (plan
annexé).

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 138396/127696.

Une annexe appartenant à la commune, d'une superficie de 50 m² environ (accueil, deux bureaux
et un couloir de dégagement), sur la parcelle cadastrée AK 500, d’une superficie totale de 85 m²,
a  été  rajoutée  pour  l'extension  du  Commissariat  de  police  et  fait  actuellement  l'objet  d'une
convention de mise à disposition à titre gratuit depuis le 1er septembre 2016. 

Cette partie plus récente est identifiée dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 138396/126002.

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence  le  1er janvier  2019, date  à  laquelle  la  convention  d'utilisation  n°042-2010-0013
s'achève de plein droit.

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

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2019-08-02-007 - CONVENTION D'UTILISATION N°042-2019-0009 71



Article 4

État des lieux

S'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation n°042-2010-0013, cet article est sans
objet.

Article 5

Ratio d’occupation

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

-Surface totale de plancher (SDP)  (1): environ 140 m²

-Surface utile brute totale (SUB) : 131 m², dont environ 81 m² pour la partie initiale appartenant
à l’État.

-Surface utile nette totale (SUN) : 72 m², dont environ 22 m² pour la partie initiale appartenant à
l’État.

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : effectifs physiques :
5; ETPT: 5 ; nombre de postes de travail : 5.

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à  l’article  2  s’établit  à  26,20
mètres carrés par agent.

(1) La SDP remplace la SHON en application des dispositions du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011. Sa surface est
plus ou moins égale à 90 % de l'ancienne SHON (cf: fiche de définition et typologie des surfaces de l’État, version actuali-
sée de décembre 2018)

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention.
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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.

Article 8

Responsabilité

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

Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.
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Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière 

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.

Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l’article 2 est de 67,79€/m²
par an. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement
et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble  ;
- L’évolution du ratio d’occupation ;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
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En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 

Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet.

                                                                                 ***
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Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée du domaine.

La Préfète déléguée pour la défense et la sécurité 
auprès du préfet de la région

Auvergne-Rhône-Alpes, 
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, 

préfet du Rhône

Valérie ROUX-ROSIER
             Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques

Emmanuelle DUBEE

Le préfet,
pour le Préfet 

et par délégation 
Le Secrétaire Général

Thomas MICHAUD

2 août 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N° 042-2019-0010

                                                                                                                                                           
16 avril 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  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 2
novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°-  La  Direction  départementale  de  la  Sécurité  Publique  de  la  Loire,  représentée  par  Mme
Emmanuelle DUBEE, Préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du Préfet de la zone
de défense et de sécurité Sud-Est, chargée du SGAMI Sud-Est, dont les bureaux sont situés 215
rue André Philip, Immeuble « Le Gouverneur », 69003 LYON, ci-après dénommée l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Etienne, 9 rue Amouroux.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’utilisateur  pour  les  besoins  de la  Brigade Financière de  la  Police  Nationale l'immeuble
désigné à l'article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Locaux à usage de bureaux appartenant à l’État, au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Saint-
Etienne, 9 rue Amouroux,  érigé sur une parcelle d’une superficie totale de 3 566 m², cadastrée
KV 102, tel qu'il figure, délimité par un liseré (plan annexé).

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 138395/129412.

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention 

La présente convention est  conclue pour une durée de 9 années entières  et  consécutives qui
commence le 01/01/2019, date à laquelle la convention d'utilisation n° 042-2010-0011 s'achève
de plein droit.

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

Article 4

État des lieux

S'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation n° 042-2010-0011, cet article est sans
objet. 
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Article 5

Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

-Surface de plancher (SDP) (1) : environ 140 m²,

-Surface utile brute (SUB) : 136 m²,

-Surface utile nette (SUN) : 48 m².

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : effectifs physiques :
10; ETPT : 10; nombre de postes de travail : 7.

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à  l’article  2  s’établit  à  19,42
mètres carrés par agent. 

(1) La  SDP remplace la SHON  en application des dispositions du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011. Sa surface est 
plus ou moins égale à 90 % de l'ancienne SHON (cf: fiche de définition et typologie des surfaces de l’État, version actuali-
sée de décembre 2018)

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention. 

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.
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Article 8

Responsabilité

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

Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.

Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
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pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.

Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l’article 2 est de 70,85€/m²
par an. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement
et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble  ;
- L’évolution du ratio d’occupation;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 
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Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet.

                                                                                 ***

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée du domaine.

La préfète déléguée pour la défense et la sécurité
auprès du préfet de la région 

Auvergne Rhône-Alpes,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, 

préfet du Rhône

Valérie ROUX-ROSIER
Inspectrice Divisionnaire des Finances 
Publiques

Emmanuelle DUBEE

Le préfet,

        Evence RICHARD            25 juin 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N° 042-2019-0011

                                                                                                                                                           
14 mai 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le rectorat de l'académie de Lyon, représenté par Madame Marie-Danièle Campion, nommée
par décret du 14 février 2018 rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice
de l'académie de Lyon, Chancelière des universités, dont les bureaux sont à Lyon, 92 rue de
Marseille, 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

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Etienne, 9 et 11 rue des Docteurs Charcot.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’utilisateur  pour les besoins de la  Direction des Services  Départementaux de l'Education
Nationale (DSDEN) de la Loire l’immeuble désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par
les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Immeuble  appartenant à l’État sis à Saint-Etienne, 9-11 rue des Docteurs Charcot,  érigé sur la
parcelle cadastrée LM 220, d’une superficie totale de 6 563 m², tel qu'il figure, délimité par un
liseré (plan annexé).

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 123693/206932. 

Les bureaux occupés par la DSDEN se répartissent entre une partie de l'entresol (local courrier,
reprographie, et espace de stockage), le 1er et le 2ème étage. 

Dans Chorus RE-Fx, ils correspondent à la surface louée 7. 

23 places de parking, situées au 2ème sous-sol, sont également mises à la disposition des agents
de la DSDEN. Dans Chorus RE-Fx, ils correspondent à la surface louée 9.

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence le 1er janvier 2019, date à laquelle la convention d'utilisation n°042-2010-0005-26
s'achève de plein droit.

La convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.
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Article 4

État des lieux

S'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation n°042-2010-0005-26, cet article est
sans objet.

Article 5

Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

-Surface de plancher (SDP)  (1): 2 522 m² environ

-Surface utile brute (SUB) : 2 427 m²

-Surface utile nette (SUN) : 1 478 m²

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans les locaux sont les suivants: effectifs physiques :
132 ; effectifs administratifs : 127 ; nombre de postes de travail : 127.

En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble désigné à l’article 2 s’établit à 19 mètres
carrés SUB par agent. 

(1) La SDP remplace la SHON en application des dispositions du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011. Elle est plus ou 
moins égale à 90 % de l'ancienne SHON.

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention. 

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.
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Article 8

Responsabilité

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

Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.
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Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière 

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.

Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l’article 2 est de 76,97€/m²
par an. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement
et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble  ;
- L’évolution du ratio d’occupation ;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
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En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 

Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet.

                                                                                 ***
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Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée du domaine.

Pour la rectrice et par délégation
La secrétaire générale adjointe,
directrice du pôle affaires générales, 
financières et de la modernisation

            Isabelle GLOPPE 

Valérie ROUX-ROSIER

Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD

26 juin 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N° 042-2019-0013

                                                                                                                                                           
4 juin 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le rectorat de l'académie de Lyon, représenté par Madame Marie-Danièle Campion, nommée
par décret du 14 février 2018 rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice
de l'académie de Lyon, Chancelière des universités,  dont les bureaux  sont à Lyon, 92 rue de
Marseille, 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

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Montbrison, Parc des Comtes de Forez.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de  l’utilisateur  pour  les  besoins  du  Centre  d'Information  et  d'Orientation  de  Montbrison
l’immeuble désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Ensemble  immobilier appartenant  à  l’État  représentant  le  lot  n°10  d'une  copropriété  sise  à
Montbrison, Place des Comtes de Forez, sur la parcelle cadastrée BO 172, d’une superficie totale
de 809 m², tel qu'il figure, délimité par un liseré (plan annexé).

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 111547/128158. 

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence  le  1er janvier  2019, date  à  laquelle  la  convention  d'utilisation  n°042-2010-0032
s'achève de plein droit.

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

Article 4

État des lieux

S'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation n°042-2010-0032, cet article est sans
objet.
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Article 5

Ratio d’occupation

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

-Surface de plancher (SDP) : 299 m²

-Surface utile brute (SUB) : 299 m²

-Surface utile nette (SUN) : 146 m²

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : effectifs physiques
administratifs : 15 ; nombre de postes de travail : 15.

En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble désigné à l’article 2 s’établit à 20 mètres
carrés de SUB par agent.

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention. 

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.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités, notamment
les contrôles réglementaires, afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la
présente convention.
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Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.

Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.
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Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l’article 2 est de 77€ /m²
SUB. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement
et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble  ;
- L’évolution du ratio d’occupation ;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 

Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
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valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31/12/2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet.

                                                                                 ***

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée du domaine.

Pour la rectrice et par délégation 
La secrétaire générale adjointe, 
Directrice du pôle affaires générales, 
financières et de la modernisation 

Isabelle GLOPPE 

Valérie ROUX-ROSIER
Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques

Le préfet,
Pour le Préfet 

et par délégation 
le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
                 18 juillet 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE

CONVENTION D’UTILISATION
N°042-2019-0017

                                                                                                                                                           
18 juin 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin,  Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La Direction Départementale des Territoires de la Loire représentée par M. DEFRANCE
Bruno, directeur par intérim, dont les bureaux sont à Saint-Etienne, 2 avenue Grüner,  ci-après
dénommée l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Roanne, 14 rue Waldeck Rousseau.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de l’utilisateur pour les besoins de l'Agence du Roannais de la Direction Départementale des
Territoires l’immeuble désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble 

Immeuble appartenant à l’État sis à  Roanne, 14 rue Waldeck Rousseau,  érigé sur 3 parcelles
d’une superficie totale de 1 844 m², cadastrées AX 962 (627 m²), AX 996 (776 m²) et AX 1 233
(441 m²), tel qu'il figure, délimité par un liseré (voir plan en annexe).

Cet ensemble immobilier se compose de :

-2  bâtiments identifiés  dans  Chorus  RE-Fx  sous  les  numéros  123692/125188  (bâtiment  A,
bureaux) et 123692/127727 (archives) ; 

-35  places  de  parking  (dont  1  PMR)  identifiées  dans  Chorus  RE-Fx  sous  le  numéro
123692/468253.

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence le 1er janvier 2019, date à laquelle la convention d'utilisation n°042-2010-0009-40
s'achève de plein droit.

La convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.
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Article 4

État des lieux

S 'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation n°042-2010-0009-40, cet article est
sans objet.

Article 5

Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

-Bâtiment A :

Surface de plancher (SDP) (1) : 718 m²

-Surface utile brute (SUB) : 711 m²

-Surface utile nette (SUN) : 420 m²

-Archives :

Surface de plancher (SDP) (1) :200 m² environ

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : effectifs physiques :
16 ;  effectifs  administratifs :  16 ;  effectifs  ETPT:  15,2;  résidents :  13 ;  résidents  ETPT :
variable ; nombre de postes de travail : 32.

En conséquence, le ratio d’occupation de l’immeuble désigné à l’article 2 s’établit à 22 mètres
carrés par agent.

(1) La  SDP remplace la SHON en application des dispositions du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011. Sa surface est 
plus ou moins égale à 90 % de l'ancienne SHON (cf: fiche de définition et typologie des surfaces de l’État, version actuali-
sée de décembre 2018)

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention.
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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.

Article 8

Responsabilité

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

Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.
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Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.

Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l’article 2 est de 73€/m²
SUB. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement
et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble;
- L’évolution du ratio d’occupation;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 
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Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31.12.2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

 La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet.

                                                                                 ***
Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur,                       Le représentant de l’administration
                                                                                   chargée du domaine.
Le directeur départemental 
des territoires, par intérim
Bruno DEFRANCE

               
                   Valérie ROUX-ROSIER
Inspectrice divisionnaire des Finances Publiques

Le préfet,
Pour le Préfet 

et par délégation 
le Secrétaire Général 

Thomas MICHAUD
                                                                                                                                                     26 juin 2019
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE 

CONVENTION D’UTILISATION
N°042-2019-0006

                                                                                                                                                           
11 avril 2019

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  M.  CESTER Joaquin, Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire, 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 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- La Direction départementale des Finances Publiques de la Loire, représentée par M. OZIOL
Jacques, Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat, dont les bureaux sont à Saint-Etienne, 11
rue Mi-carême, ci-après dénommée l’utilisateur,

D’autre part,

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

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Firminy, 14 rue de la Tour de Varan.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les
circulaires du Premier ministre relatives à la politique immobilière de l’État.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5
du Code général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition
de  l’utilisateur  pour  les  besoins  du  Centre  des  Finances  Publiques  de  Firminy  l’immeuble
désigné à l’article 2 selon les modalités fixées par les articles suivants.

Article 2

Désignation de l’immeuble

Immeuble appartenant à l’État sis à Firminy, 14 rue de la Tour de Varan, d'une superficie totale
de 3 916 m², cadastré AW 171 (3 869 m²) et AW 174 (47m²),  tel qu'il figure, délimité par un
liseré (plan annexé).

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous les numéros : 126566/125877. 

Il se compose d'une surface de bureaux identifiée dans Chorus RE-Fx sous le numéro 126566/1
et d'un logement de fonction identifié dans Chorus RE-Fx sous le numéro 126566/10.

L’utilisateur s’engage à tenir à jour en lien avec le service local du Domaine les données de
Chorus RE-Fx ainsi qu’à servir et actualiser les 16 données prioritaires du Référentiel Technique
(RT).

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, toute dégradation ou usure inhabituelle. 

Article 3

Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence le 1er janvier 2019, date à laquelle la convention n° 042-2010-19-41 s'achève de plein
droit.

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

Article 4

État des lieux

S'agissant du renouvellement de la convention d'utilisation n°042-2010-19-41, cet article est sans
objet.
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Article 5

Ratio d’occupation 

Les surfaces de l’immeuble désigné à l’article 2 sont les suivantes : 

-Surface de plancher (SDP) : 1 685 m²

-Surface utile brute (SUB) : 1 406 m²

-Surface utile nette (SUN) : 909 m²

Au 1er janvier 2019, les effectifs présents dans l’immeuble sont les suivants : effectifs physiques :
45 ; ETPT : 43,4 ; postes de travail : 45.

En  conséquence,  le  ratio  d’occupation  de  l’immeuble  désigné  à  l’article  2  s’établit  à  31,24
mètres carrés par agent.

Article 6

Étendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’immeuble 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. L'utilisateur peut délivrer un titre d'occupation à des tiers pendant la durée de la présente
convention, dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.
L'objet du titre d’occupation devra être conforme à l'utilisation de l'immeuble désigné à l'article 2
de la présente convention. Préalablement à sa délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire. 

6.3.  L’ensemble  des  titres  d’occupation  en  cours  relatifs  à  l’immeuble  désigné à  l’article  2,
délivrés  antérieurement  à  la  conclusion  de  la  convention,  est  porté  à  la  connaissance  du
propriétaire. Ces titres d’occupation sont listés au sein d’une annexe à la présente convention. 

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.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités, notamment
les contrôles réglementaires, afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la
présente convention.
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Article 9

Entretien

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

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

La  réalisation  des  dépenses  d’entretien  mentionnées  à  la  charte  de  gestion  (1) du  Compte
d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» régi par l’article 47 de la loi
de finances pour 2006 modifié,  à la charge du propriétaire,  est confiée à l’utilisateur  qui les
effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire :

– avec les dotations du Compte d’affectation spéciale  «Gestion du patrimoine immobilier de
l’État» dans  le  cadre  de  la  programmation  annuelle  établie  par  le  responsable  du  budget
opérationnel de programme ministériel ou régional compétent ;
– avec les dotations inscrites sur son budget. 

Lorsque l’immeuble désigné à l’article 2 est libéré, les dépenses de gardiennage, d’entretien et de
mise en sécurité sont assurées par l’utilisateur pendant une durée d’un an qui débute à compter
de la date de réception de la décision d’inutilité par le service local du Domaine. Dans le cas où
la  décision  d’inutilité  serait  prononcée  avant  la  libération  de  l’immeuble,  le  délai  d’un  an
commencera  à  courir  à  compter  de  la  date  effective  de  libération  totale  de  celui-ci
obligatoirement portée sans délai à la connaissance du service local du Domaine par l’utilisateur.

Afin de permettre le respect des objectifs fixés dans le cadre de la transition écologique pour les
bâtiments publics, une annexe pourra être jointe à la présente convention, visant à déterminer les
droits et obligations respectifs du propriétaire et de l’utilisateur en la matière et les conséquences
qui en résulteraient.

(1) La charte de gestion du Compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier de l’État» est disponible sur le
portail de l’immobilier de l’État.

Article 10

Objectifs d’amélioration de la performance immobilière 

Dans  le  cadre  des  objectifs  poursuivis  au  titre  de  la  Politique  immobilière  de  l’État  et  tels
qu’exposés  au  sein  des  schémas  directeurs  immobiliers  régionaux  (SDIR)  et  des  schémas
pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI),  l’utilisateur s’engage à améliorer la performance
immobilière de l’immeuble désigné à l’article 2 de la présente convention. 

L’utilisateur  devra notamment veiller  à assurer une diminution du ratio d’occupation tel  que
constaté  à  l’article  5  de la  présente  convention.  Le  propriétaire  est  susceptible  de demander
communication à tout moment des éléments permettant de déterminer le ratio d’occupation.
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Article 11

Coût d'occupation domaniale hors charges 

Le coût d'occupation domaniale hors charges de l'immeuble désigné à l’article 2 est de 66,54€/m²
par an. Il constitue une valeur de référence pour l'utilisateur. Ce coût sera actualisé annuellement
et ne donne pas lieu à facturation.

Article 12

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. Dans le cadre des objectifs poursuivis au titre de la Politique
immobilière de l’État, il vérifie notamment : 

- L’état d’entretien général de l’immeuble  ;
- L’évolution du ratio d’occupation ;
- Les conditions d’occupation et notamment si l’ensemble des surfaces est toujours utile à

l’utilisateur pour la réalisation de ses missions.

Le contrôle aboutira à la délivrance par le propriétaire :
- D’un procès-verbal de conformité si le contrôle valide les termes de la présente conven-

tion ;
- D’un avis réservé lorsque les engagements de la convention ne sont pas respectés.

L’avis réservé engage l’utilisateur de l’immeuble à rechercher et entreprendre les améliorations
attendues en concertation avec le propriétaire. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de
notification de l’avis réservé, le propriétaire  convient d’une nouvelle  visite avec l’utilisateur.
Lors de cette visite, le propriétaire s’assure que l’utilisateur a bien mis en œuvre les diligences
attendues.  A l’issue de ce délai,  si  l’utilisateur  ne s’est  pas conformé aux objectifs  fixés au
préalable  avec  le  propriétaire,  le  préfet  pourra  prendre  des  sanctions  pouvant  aboutir  à  la
résiliation de la présente convention. 
En cas d’évolutions ou incohérences constatées entre les termes de la présente convention et le
résultat émanant d’un contrôle de l’immeuble, une régularisation est systématiquement opérée
par voie d’avenant. 

Article 13

Inventaire

L'utilisateur  de  l'immeuble  désigné  à  l'article  2  communique  sans  délai  au  gestionnaire  du
référentiel  immobilier  ministériel  compétent,  tout  événement  pouvant affecter  durablement  la
valeur du bien dans les comptes de l’État, conformément à l'inventaire prévu à l'article 162 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention :

La présente convention prend fin de plein droit le 31 décembre 2027.

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-respect  par  l’utilisateur  de  l’une  de  ses  obligations  ou  de  l’un  de  ses
engagements ; 
b)  Lorsque  l’intérêt  public,  tel  qu’il  est  déclaré  par  le  préfet  dans  une  lettre  adressée  aux
signataires de la présente convention, l’exige ;
c) Lors de la mise en œuvre par le préfet de la stratégie immobilière élaborée au niveau régional
dans le SDIR ;
d) Lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec le SPSI d'administration centrale ou
d'opérateur validé par le ministre ou en l'absence prolongée d'élaboration d'un SPSI ;
e) A l’initiative de l’utilisateur, après acceptation par le propriétaire, moyennant le respect d’un
préavis de six mois sauf en cas d’urgence, adressé aux signataires de la présente convention ;

La résiliation est dans tous les cas prononcée par le préfet.

                                                                                 ***

Un exemplaire du présent acte est conservé par chacun des signataires de la convention.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée du domaine,

Le Directeur du Pôle Ressources et Gestion Etat
                      Jacques OZIOL 
     Administrateur des Finances Publiques 

Le préfet,

Evence RICHARD 

6  mai 2019
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

ARRETE N° 270-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Nicolas DRUTEL  

Le préfet de la Loire   
 

VU  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 
à R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour 
les compétences générales et techniques ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de 
la protection des populations de la LOIRE ; 

VU l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 
compétences générales et techniques ; 

VU l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 
la compétence d'ordonnateur secondaire ;  

VU le courrier du Conseil Régional Rhône Alpes Auvergne de l’Ordre Vétérinaire nous 
informant du transfert de dossier de Monsieur Nicolas DRUTEL inscrit sous le numéro 
22015, dans le département du Finistère ; 

 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er  L’arrêté préfectoral 89 SV 09 du 7 avril 2009, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Monsieur Nicolas DRUTEL, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 
 

Saint-Etienne, le 8 août 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le Directeur Départemental  
de la Protection des Populations 

Pour le Directeur Départemental de la Protection des 
Populations et par délégation 

Le chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

ARRETE N° 271-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Sylvie JAMBON  

Le préfet de la Loire   
 

VU  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 
à R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour 
les compétences générales et techniques ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de 
la protection des populations de la LOIRE ; 

VU l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 
compétences générales et techniques ; 

VU l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 
la compétence d'ordonnateur secondaire ;  

VU le courrier du Conseil Régional Rhône Alpes Auvergne de l’Ordre Vétérinaire nous 
informant du transfert de dossier de Madame Sylvie JAMBON inscrit sous le numéro 21046, 
dans le département du Finistère ; 

 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er L’arrêté préfectoral 16 SV 08 du 20 février 2008, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Madame Sylvie JAMBON, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 
 

Saint-Etienne, le 8 août 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 
Le Directeur Départemental  

de la Protection des Populations 
Pour le Directeur Départemental de la 

Protection des Populations et par délégation 
Le chef de service Populations Animales 

Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

ARRETE N° 272-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Alice SANEJOUAND  

Le préfet de la Loire   
 

VU  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 à 
R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent 
BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour les 
compétences générales et techniques ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la 
protection des populations de la LOIRE ; 

VU l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 
compétences générales et techniques ; 

VU l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de la 
compétence d'ordonnateur secondaire ;  

Considérant que le domicile professionnel administratif du Dr Alice SANEJOUAND ne se situe plus 
dans le département de la Loire ; 

 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la protection des populations, 
 

ARRETE 
 
Article 1er L’arrêté préfectoral 330-DDPP-16 du 2 Août 2016, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Madame Alice SANEJOUAND, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs. 
 
 

Saint-Etienne, le 8 août 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le Directeur Départemental  
de la Protection des Populations 

Pour le Directeur Départemental de la Protection des 
Populations et par délégation 

Le chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

ARRETE N° 273-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Stefano WEBER 

Le préfet de la Loire   
 

VU  le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 4 
à R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour 
les compétences générales et techniques ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de 
la protection des populations de la LOIRE ; 

VU l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 
compétences générales et techniques ; 

VU l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 
la compétence d'ordonnateur secondaire ;  

VU la suppression du tableau de l’Ordre des vétérinaires de la Région Rhône-Alpes Auvergne de 
Monsieur Stefano WEBER, inscrit sous le numéro 3375  

 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la protection des populations, 
 

ARRETE 
Article 1er L’arrêté préfectoral 213-DDPP-17 du 1er juin 2017, octroyant l’habilitation sanitaire à 
Monsieur Stefano WEBER, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental de la 
protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs. 
 
 

Saint-Etienne, le 8 août 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le Directeur Départemental  
de la Protection des Populations 

Pour le Directeur Départemental de la Protection des 
Populations et par délégation 

Le chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 275-DDPP-19 
attribuant l'habilitation sanitaire au Dr Charlotte  ABOUT 

 
Le préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour 
les compétences générales et techniques ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de 
la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 
Vu l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 

la compétence d'ordonnateur secondaire ;  
 
Vu  la demande présentée par Madame Charlotte ABOUT domiciliée administrativement 1 rue 

Michelet 42500 le Chambon Feugerolles ; 
 
Considérant que Madame Charlotte ABOUT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Charlotte ABOUT docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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1 rue Michelet 
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES 

pour le département de la Loire (42) pour une activité canine 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Charlotte ABOUT s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Charlotte ABOUT pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental de la 
protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 8 août 2019 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations 
Pour le directeur départemental de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 275-DDPP-19 
attribuant l'habilitation sanitaire au Dr Charlotte  ABOUT 

 
Le préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour 
les compétences générales et techniques ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de 
la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 
Vu l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 

la compétence d'ordonnateur secondaire ;  
 
Vu  la demande présentée par Madame Charlotte ABOUT domiciliée administrativement 1 rue 

Michelet 42500 le Chambon Feugerolles ; 
 
Considérant que Madame Charlotte ABOUT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Charlotte ABOUT docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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1 rue Michelet 
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES 

pour le département de la Loire (42) pour une activité canine 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Charlotte ABOUT s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Charlotte ABOUT pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental de la 
protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 8 août 2019 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 276-DDPP-19 
attribuant l'habilitation sanitaire au Dr Amélie PE TER 

 
Le préfet de la Loire   

 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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 et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-25 du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de la Loire pour 
les compétences générales et techniques ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 19-26 du 3 avril 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de 
la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu l'arrêté n° 139-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 
Vu l'arrêté n° 140-DDPP-19 du 8 avril 2019 portant subdélégation de signature pour l'exercice de 

la compétence d'ordonnateur secondaire ;  
 
Vu  la demande présentée par Madame Amélie PETER domiciliée administrativement clinique 

SOUBAGNÉ, 4 rue d’Albon 42300 ROANNE ; 
 
Considérant que Madame Amélie PETER remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 

ARRÊTE 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Amélie PETER docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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Clinique SOUBAGNÉ - 4 rue d’Albon 
42300 ROANNE 

pour le département de la Loire (42) pour une activité canine 
 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
Article 3 
 
Madame Amélie PETER s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 
 
Madame Amélie PETER pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 
 
Monsieur le Sous-Préfet de Roanne et Monsieur le Directeur Départemental de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 8 août 2019 

 
Pour le Préfet, 

et par délégation 
Le directeur départemental 

de la protection des populations 
Pour le directeur départemental de la protection des populations et par délégation 

Le Chef de service Populations Animales 
Maurice DESFONDS 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA 
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales 
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETÉ N° 279-DDPP-19 

 portant délivrance d’un agrément pour les mouvements d’animaux au niveau national, 
pour les échanges, pour l’exportation et l’importation d’animaux vivants 

 
Le préfet de la Loire   

 
VU  les articles L.214-14, L.233-3, L.236-2, L.237-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU  les articles R.231-11, R.233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU l’arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de 

semences et d’embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ; 
 
VU l’arrêté du 25 avril 2000 relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l’exportation ; 
 
VU l’arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux conditions de désignation des vétérinaires mandatés pour 

l’exercice de certification officielle en matière d’échanges au sein de l’Union européenne 
d’animaux vivants, de semences, ovules et embryons prévu à l’article D.236-6 du code rural et de la 
pêche maritime ; 

 
VU l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et 

d’enregistrement des opérateurs commerciaux  ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°19-25 du 03 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent 

BAZIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°19-26 du 03 avril 2019 portant délégation de signature en tant qu’ordonnateur 

secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN Directeur départemental de la protection des 
populations de la Loire ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°139-DDPP-19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature pour les 

compétences générales et techniques ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°140-DDPP-19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
VU la demande de renouvellement d’agrément formulée par la SARL CHABANNE sise au lieu dit « Le 

Volvon » BP 32 - 42330 CHAMBOEUF, lors de l’inspection du 07/12/2018 ; 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
 

VU    le rapport d’inspection en date du 13 août 2019 de la direction départementale de la protection des 
populations de la Loire ; 

 
CONSIDERANT que l’établissement SARL CHABANNE remplit les conditions réglementaires de 

l’arrêté ministériel du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de 
rassemblement et d’enregistrement des opérateurs commerciaux ; 

 
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations ; 

 
ARRETE 

 
Article 1er –  
L’agrément sanitaire numéro 4211R est délivré à l’établissement SARL CHABANNE sis au lieu dit « Le 
Volvon » BP 32 - 42330 CHAMBOEUF. 
 
Article  2 – 
Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation de l’établissement pour les mouvements 
d’animaux sur le territoire national, communautaire et des pays tiers, sous réserve de l’application des 
prescriptions de l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de 
rassemblement et d’enregistrement des opérateurs commerciaux. 
 
Article 3 –  
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable sur demande de son titulaire. 
L’agrément devient caduc lorsque l’activité n’a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance 
ou lorsque son titulaire cesse d’exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de 
force majeure. 
 
Article 4 –  
Cet agrément est renouvelé si l’établissement remplit les conditions fixées par les textes réglementaires en 
vigueur. 
 
Article 5 –  
Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un 
changement substantiel des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à agrément doit être 
portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. L’exploitant 
de l’établissement est notamment tenu d’informer les services de l’Etat pour tout changement d’adresse du 
local, tout changement de statut ou cessation d’activité, ou pour toute transformation de l’établissement. 
 
Article 6 – 
L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’article R.233-3-7 
du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 7 – 
Le directeur départemental de la protection des populations de la Loire est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en recommandé avec accusé de réception à SARL 
CHABANNE et qui sera publié électroniquement sur le site du recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Loire. 

Saint-Étienne, le 28 août 2019 
Pour le préfet, 

et par délégation 
Le directeur départemental de la protection des 

populations, 
Le chef de service populations animales, 

 
Signé Maurice DESFONDS 
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 21 Août 2019

Arrêté préfectoral  n° DT-19-0508

Autoroute A 89

Travaux d’installation de fibre optique

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 le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2019 ;

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

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  DT-19-58  du  17  juillet  2019  portant  délégation  de  signature  à
Madame  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Loire  et  la  subdélégation
n°DT-19-0443 du 19 juillet 2019 ;
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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 la  pr ise  d’un  arrêté  préfectoral
réglementant  la  c irculat ion  du 29 mai  2019  ;

Vu  le  Dossier  d’Exploitation  Sous  Chantier  (DESC)  associé  à  la  demande  précitée  du
26 juillet 2019 ;

Vu l’avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes du 21 août 2019 ;
Vu l'avis réputé favorable du Groupement de Gendarmerie de la Loire ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Balbigny ;
Vu l’avis favorable de la commune de Noirétable du 1er août 2019 ;
Vu l’avis favorable de la commune de Saint-Germain Laval du 30 juillet 2019 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de la Loire du 5 août 2019 ;

Considérant la nécessité d’installer la fibre optique sur l’autoroute A89. 

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

A R R E T E

Article 1  er   :

La circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante :

Pendant  les  opérations  d’installation  de  fibre  optique  sur  l’autoroute  A89,  les  travaux se
dérouleront :

du lundi 26 août 2019 au vendredi 27 septembre 2019

du PR 468 au PR 477 dans le sens 1 => direction Lyon / Saint-Étienne

Fermeture de l’échangeur de Saint-Germain Laval (n°32) : 

• nuit du mardi 10 septembre à 22 h 00 au mercredi 11 septembre à 6 h 00 ;

• nuit du mercredi 11 septembre à 22 h 00 au jeudi 12 septembre à 6 h 00 ;

• et nuit du jeudi 12 septembre 22 h00 au vendredi 13 septembre à 6 h 00 ;

Entrées et sorties interdites à tous les véhicules dans les 2 sens de circulation (vers
Lyon et vers Clermont-Ferrand)

 Entrées interdites à tous les véhicules en direction de Lyon, Clermont-Ferrand
ou Saint-Étienne :

• Depuis l’échangeur n°32 de St-Germain Laval, emprunter la D8 jusqu’à Saint-
Germain Laval puis la D1 jusqu’à Balbigny ;

• Poursuivre  sur  la  D 1082 pour  rejoindre  l’A89  à  l’échangeur  de  Balbigny
(n°33)  vers  Lyon,  Clermont-Ferrand  ou  Saint-Étienne ;
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• Suivre itinéraire de substitution S13.

L’interdiction  de  circulation  des  poids  lourds  sur  la  D1082  entre  23  h  00  et
5 h 00 sera levée.

Sorties interdites à tous les véhicules en direction de Lyon :

• Poursuivre sur A89 vers Lyon :

• Sortir à l’échangeur de Balbigny (n°33) ;

• Suivre la D 1082 jusqu’à Balbigny, puis la D1 jusqu’à Saint-Germain Laval ;

• Suivre itinéraire de substitution S14.

L’interdiction  de  circulation  des  poids  lourds  sur  la  D1082  entre  23  h  00  et
5 h 00 sera levée.

Sorties interdites à tous les véhicules en direction de Clermont-Ferrand :

• en provenance de Lyon par A89 ou Saint-Étienne par A72 ;

• Sortie à l’échangeur de Balbigny (n°33) sur A89, ;

• Suivre la D 1082 jusqu’à Balbigny puis la D1 jusqu’à Saint-Germain Laval ;

• Suivre itinéraire de substitution S14.

L’interdiction  de  circulation  des  poids  lourds  sur  la  D1082  entre  23  h  00  et
5 h 00 sera levée.

Article 2     :

En cas  d’incident  ou  d’accident,  les  services  d’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.

Article 3     :

Durant, les nuits de fermeture de l’échangeur de Saint-Germain Laval (n°32), la circulation
sur la D 1082 sera autorisée aux poids-lourds.

Durant  les  nuits  de  fermeture  de  l’échangeur  de  Thiers-Est  (n°30),  département  du
Puy-de Dôme, l’interdiction de circulation des transports de matières dangereuses (TMD) sur
la D 1089 (département de la Loire) sera temporairement levée (itinéraires de substitution S9
et S10).

Article 4 :

Pour les chantiers situés à moins de 11 km des zones neutralisées ; 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 ;
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Article 5     :  

Cependant  en  cas  d’intempéries  ou  de  problèmes  techniques  durant  la  fermeture  de
l’échangeur  de  Saint-  Germain-Laval,  les  travaux  pourront  être  reportés  les  nuits  de  la
semaine suivante.

Article 6 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services ASF.
L’entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services ASF et des services de 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 7 :

La  DIR  de  Zone  Centre-Est  sera  tenue  informée  des  différentes  phases  ainsi  que  des
conditions de circulation afin d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens
de communication.

Article 8 :

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 du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du service action territoriale
Signé Pascal TOUZET
le 21 AOUT 2019

Un recours contentieux pourra 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.
"Ce recours  contentieux  peut  être  déposé  par écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au
moyen de l'application www.telerecours.fr" 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 août 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-502

précisant pour la campagne viticole 2019 les aires de production touchées par des
phénomènes climatiques défavorables ayant entraîné des pertes de récolte significatives

Le préfet de la Loire

VU l’article 302 G du Code général des impôts ;

VU l’arrêté ministériel du 4 août 2017 relatif aux conditions et limites régissant le cadre fiscal
des achats de vendanges, de moûts et de vins ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Évence Richard, préfet de la Loire ;

VU l'instruction technique DGPE/SDFE/2017-777 relative auxmodalités de mise en œuvre
du dispositif d'achats de vendanges du 28 septembre 2017 ;

Considérant les épisodes orageux de grêle du 20 et 26 juillet 2019 localisés sur le secteur de
la Côte Roannaise,

Considérant la mission d’enquête réalisée par la direction départementale des territoires et la
chambre d’agriculture le 7 août 2019 sur les aires de production suite à ces orages de grêle,
mettant en évidence des pertes de récolte significatives ;

Considérant le courrier de M. le président de l’association vignobles Forez-Roannais, aux
Racines de la Loire du 1er août 2019 sollicitant le mise en œuvre du dispositif d’achat
dérogatoire de vendanges en raison du déficit de récolte imputable aux orages des 20 et 26
juillet 2019 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

…/...
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A R R E T E

Article 1er : 

Les conditions météorologiques qui ont concerné certaines communes du nord du département
de la Loire, à savoir les orages des 20 et 26 juillet 2019, constituent des événements
climatiques défavorables ayant entraîné des pertes de récoltes significatives sur le vignoble.

Article 2     :

Ces évènements climatiques concernent les communes suivantes : Lentigny, Renaison, Saint-
Alban-les-Eaux, Saint-André-d’Apchon, Villemontais.

Article 3 :   

Les agriculteurs exploitant des parcelles situées dans les communes mentionnées à l’article 2
peuvent bénéficier des dispositions prévues par l’arrêté du 4 août 2017 relatif aux conditions et
limites régissant le cadre fiscal des achats de vendanges, de moûts et de vins.

Article 4 :

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le directeur régional des
douanes, M. le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi, la délégation territoriale de l’INAO et Mme la directrice départementale
des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs

Le préfet,

Évence RICHARD

La présente décision peut être contestée, pour des motifs réglementaires, dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification :
- soit par un recours hiérarchique auprès du ministre de l’agriculture et de l’alimentation ou auprès du
ministre des finances et des comptes publics. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux,
- soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon.
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Direction départementale 
des Territoires de la Loire

ARRETE PREFECTORAL N° DT-19-0510
PORTANT LIMITATION PROVISOIRE DE CERTAINS USAGES DE  L’EAU DANS

LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-3, L215-7, L215-9, L215-10
R 211-66 à R 211-70,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu le Code Civil, notamment les articles 640 à 645,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2212-2-5,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse approuvé le 3 décembre 2015,
Vu l’arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagnen°19-133 en date du
19 juillet 2019 définissant des mesures coordonnées de restriction des usages de l’eau sur les
bassins de la Loire et de l’Allier,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° DT-14-720 en date du 30 août 2014 portant approbation du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes,
Vu le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RlCHARD préfet de la Loire,
Vu l’arrêté n° DT-16-0463 en date du 4 mai 2016, définissant lesmesures de limitation ou de
suspension provisoire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou conséquences
d’une sécheresse pour le département de la Loire (arrêté-cadre sécheresse),
Vu l’arrêté 19-178 du préfet de la région centre val de Loire, préfet du bassin Loire Bretagne,
du 22 août 2019 abrogeant les mesures coordonnées de restriction des usages de l’eau sur les
bassins de la Loire et de l’Allier ;

Considérant que les pluies importantes constatées les deuxième et troisième semaines d’août
sur le département, couplées à une baisse des températures,ont permis d’augmenter
sensiblement les débits des cours d’eau,

Considérant que l’article 3 de l’arrêté cadre sécheresse du départementde la Loire n° DT-16-
0463 du 4 mai 2016 définit les valeurs de débits moyens journaliers des points de surveillance
déclenchant la mise en vigilance puis différents niveaux gradués de restriction des usages de
l’eau dans les 9 zones de suivi sécheresse du département de la Loire,
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Considérant que l’article R. 211-69 du Code de l’environnement dispose que le préfet
coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs
départements pour faire face aux situations mentionnées à l’article R. 211-66 dans le bassin
dont il a la charge, et que dans ce cas les préfets des départements concernés prennent des
arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur,

Considérant la nécessité de prévenir toute pénurie des ressources en eaudu fait de la
sécheresse actuelle afin de préserver la santé, la salubrité publique, l’alimentation en eau
potable, l’alimentation en eau du bétail et les écosystèmes aquatiques,

Considérant que l’article L211-3 du code de l’environnement stipule qu’il convient « de
prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire
face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un
risque de pénurie »,

Sur proposition de Mme la directrice départementale des territoires de la Loire,

ARRETE

Article 1 : Situation des différentes zones de suivi sécheresse du département de la Loire
Au regard des différents critères définis dans l’arrêté préfectoral n°DT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé, la situation des différentes zones de suivi sécheresse du département est la suivante :

Zones de suivi sécheresse Points de surveillance Seuil atteint

RM1 – Pilat Sud La Cance à Sarras Vigilance

RM2 – Gier Le Gier à Rive-de-Gier Alerte

LB1 – Fleuve Loire amont La Loire à Montrond-les-Bains Vigilance

LB2 – Sud Loire La Semène à Saint-Didier-en-Velay Vigilance

LB3 – Fleuve Loire aval La Loire à Villerest Vigilance

LB4 – Monts du Forez L’Aix à Saint-Germain-Laval Vigilance

LB5 – Monts du Lyonnais La Coise à Saint-Médard-en-Forez Vigilance

LB6 – Roannais La Teyssonne à La Bénisson-Dieu Alerte

LB7 – Rhins-Sornin Le Rhins à Saint-Cyr-de-Favières Vigilance

La carte présentée en annexe n°1 au présent arrêté illustre les seuils d’alerte par zone de suivi
sécheresse conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°DT-16-0463 du 4 mai 2016
susvisé.

La liste des communes concernées par chaque zone de suivi sécheresse en fonction de
l’origine de la ressource en eau mobilisée (prélèvement dans le milieu naturel ou à partir du
réseau d’eau potable de la commune) figure en annexe n°2 du présent arrêté.

Article 2 : Mesures de limitation des usages de l’eau
Les mesures de limitation des usages de l’eau concernent lescommunes de la zone de suivi
« Gier » (RM2) et « Roannais » (LB6) .
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Ces mesures de limitation des usages de l’eau ne s’appliquent pas aux usages réalisés à partir
de retenues de stockage constituées et du canal du Forez. 
Pour les usages à partir du canal du Forez, des restrictions particulières peuvent être décidées
par le SMIF (les informations correspondantes figurent surle site internet
www.canalduforez.fr).
Les mesures de limitation des usages de l’eau prévues par l’article 5 de l’arrêté préfectoral
n°DT-16-0463 du 4 mai 2016 susvisé sont mises en œuvre à compter de la publication du
présent arrêté en fonction de la situation des différentes zones de suivi sécheresse établie à
l’article 1 du présent arrêté.
L’annexe n°3 du présent arrêté rappelle les usages concernés et le contenu de ces mesures de
restriction.

Article 3 : Période de validité
Les mesures de limitation des usages de l’eau du présent arrêté sont en vigueur jusqu’au
15 novembre 2019. Toutefois, ces mesures peuvent être prorogées, annulées ou renforcées en
fonction de l’évolution de la situation météorologique et hydrologique.

Article 4 : Sanctions
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni de la peine d’amende prévue
pour les contraventions de 5ème classe (jusqu’à 1 500 euros, et 3 000 euros en cas de récidive).

Article 5 : Conditions de dérogations
Les demandes de dérogations aux arrêtés de limitation ou de restriction des usages sont
adressées à la Direction Départementale des Territoires dela Loire. Elles indiquent l'usage
visé, la ressource en eau concernée, précisent les conséquences de l'application stricte des
mesures de l'arrêté pour l'activité concernée, ainsi que les dates et horaires pour lesquelles
cette dérogation est demandée.

Article 6 : Abrogation de l’arrêté préfectoral n° DT-19-0501 du 14 août 2019
L’arrêté préfectoral DT-19-0501 du 14 août 2019 portant limitation de certains usages de
l’eau dans le département de la Loire est abrogé.

Article 7 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON (184 rue
Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03) dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr.

Article 8 : Publication
Le présent arrêté est adressé pour affichage dans les mairies de chaque commune du
département en un lieu accessible à tout moment, mention en est insérée dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Loire.
Le présent arrêté sera publié au registre des actes administratifs du département de la Loire et
sur le site internet de la préfecture de la Loire.

Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le sous-préfet de Roanne,
Le sous-préfet de Montbrison,
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La directrice départementale des Territoires,
Le directeur départemental de la Protection des Populations,
La directrice régionale de l’Environnement de l'Aménagement et du Logement,
Le délégué territorial de la Loire de l'agence régionale de Santé
Les maires des communes de la Loire,
Le commandant du Groupement de Gendarmerie Départemental,
Le directeur départemental de la Sécurité Publique,
Le directeur départemental du service départemental d’Incendie et de Secours,
Le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité,
Le chef du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 23 août 2019
Le Préfet de la Loire
signé : Evence RICHARD

4/4
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 27 Août 2019

Arrêté préfectoral modificatif n° DT-19-0150-01

Autoroute A 89

Fermeture du tunnel de Violay pour maintenance annuelle

Commune de VIOLAY

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 le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2019 ;

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

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  DT-19-58  du  17  juillet  2019  portant  délégation  de  signature  à
Madame  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Loire  et  la  subdélégation
n°DT-19-0443 du 19 juillet 2019 ;

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 la  pr ise  d’un  arrêté  préfectoral
réglementant  la  c irculat ion  du 6 février  2019  ;

Vu  le  Dossier  d’Exploitation  Sous  Chantier  (DESC)  associé  à  la  demande  précitée  du
6 février 2019 ;

Vu l’avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes du 21 août 2019 ;
Vu l'avis réputé favorable du Groupement de Gendarmerie de la Loire ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Balbigny ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Neaux ;
Vu l’avis favorable de la DIRCE/CEI de Roanne du 21 août 2019 ;
Vu l’avis réputé favorable du PC Moulins.

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, des agents de la société 
des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux qui 
font l’objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er   :

Le présent arrêté a pour objet la modification des dates de fermetures du tunnel de Violay.

Article 2     :

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 00 à 6 h 00 :

• Lundi 16 septembre 2019

• Mardi 17 septembre 2019

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

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

• entrée  interdite  de  tous  les  véhicules  au  diffuseur  n°34 de  Tarare  Centre  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 RN 7 en direction de Lyon ;

• accès  à l’A89 au diffuseur n° 35 de Tarare Est ;
• suivre itinéraires de substitution S17 puis S19.

Les tubes des tunnels de Bussière et Chalosset en sens 1, situés dans le département du
Rhône étant également fermés ces mêmes nuits.
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Fermeture du Tube de Violay en sens 2 – Lyon/Clermont-Ferrand
Nuits de 20 h 00 à 6 h 00:

• Mercredi 18 septembre 2019
• Jeudi 19 septembre 2019

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

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

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

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

• accès à l’A89-A72 au diffuseur n°33 de Balbigny ;
• suivre itinéraires de substitution S20 puis S18.

Les tubes des tunnels de Bussière et Chalosset en sens 2,  situés dans le département du
Rhône étant également fermés ces mêmes nuits.

Fermeture totale des 3 tunnels (Violay, Bussière et Chalosset
dans les 2 sens de circulation) - Nuit de 20 h 00 à 6 h 00 :

• Jeudi  17 octobre 2019 

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

• entrée interdite au diffuseur n°35 de Tarare Est pour les usagers désirant se rendre à
Clermont-Ferrand/St Étienne ;

• déviation de la circulation par la RN7 direction Roanne ;
• suivre 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 Lyon ;

• suivre itinéraire de substitution S18 => Clermont/Ferrand ou St-Étienne ;
• suivre itinéraire de substitution S19 => Lyon.
• sortie obligatoire de 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 à l’échangeur n°35 de Tarare Est ;
• suivre itinéraire de substitution S17 puis S19.
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Article 3     :

En cas d’incident  ou d’accident,  les services d’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.

Article 4 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services ASF.
L’entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services ASF et des services de 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  ainsi  que  des
conditions de circulation afin d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens
de communication.

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 du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du service action territoriale
Signé : Pascal TOUZET
Le 27 Août 2019

Un recours contentieux pourra 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.
"Ce recours  contentieux  peut  être  déposé  par écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au
moyen de l'application www.telerecours.fr" 
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Arrêté n° 193 du 22 août 2019
 relatif à la liste des communes rurales du département de la Loire

Le préfet de la Loire

Vu le décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 définissant les communes rurales au sens des articles
L 3334-10 et R 3334-8 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article D 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, fixant les critères de définition
des communes rurales ;

Vu le  décret  n°  2018-1328 du 28 décembre  2018 authentifiant  les  chiffres  des  populations  de
métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La
Réunion, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2014-260 du 26 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département
de la Loire ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 144 du 24 mai 2018 relatif à la liste des communes rurales de la Loire ;

Considérant la nécessité d’actualiser la liste des communes rurales du département de la Loire en
vigueur à compter du 1er janvier 2019 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire.

ARRETE :

Article 1er : La liste des communes rurales du département de la Loire est arrêtée conformément à
l'annexe du présent arrêté.

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

Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Messieurs les sous-préfets de
Montbrison et de Roanne, Monsieur le directeur départemental des finances publiques sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

                                                                                            Saint-Étienne, le 22 août 2019

Pour le préfet
 et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet
signé

Jean-Baptiste CONSTANT

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-08-22-006 - Arrêté n° 193 du 22 août 2019 relatif à la liste des communes rurales du département de la Loire. 174



Pièce annexée à mon arrêté de ce jour – Saint Etienne le 22 août 2019 
Pour le préfet

 et par délégation
La cheffe du bureau 

du contrôle de légalité et de l’intercommunalité
signé

Cendrine MERAMDJOUGOMA

COMMUNES RURALES AU 1  er   JANVIER 2019

(en application du décret n° 2006-430 du 13 avril 2006 définissant les communes rurales et des
articles D. 3334-8-1, L. 3334-10 et R. 3334-8 du code général des collectivités territoriales)

Commune dont la population n'excède pas 2 000 habitants :

Commune Arrondissement Canton

ABOËN Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

AILLEUX Montbrison Boën-Sur-Lignon

AMBIERLE Roanne Renaison

APINAC Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

ARCINGES Roanne Charlieu

ARCON Roanne Renaison

ARTHUN Montbrison Boën-Sur-Lignon

AVEIZIEUX Montbrison Andrézieux-Bouthéon

BARD Montbrison Montbrison

BELLEROCHE Roanne Charlieu

BELMONT-DE-LA-LOIRE Roanne Charlieu

LA BENISSON-DIEU Roanne Charlieu

LE BESSAT Saint-Etienne Le Pilat

BESSEY Saint-Etienne Le Pilat

BOISSET-LES-MONTROND Montbrison Andrézieux-Bouthéon

BOISSET-SAINT-PRIEST Montbrison Montbrison

BOYER Roanne Charlieu

BRIENNON Roanne Charlieu

BULLY Roanne Boën-Sur-Lignon

BURDIGNES Saint-Etienne Le Pilat

BUSSIERES Roanne Le Coteau

BUSSY-ALBIEUX Montbrison Boën-Sur-Lignon

CALOIRE Saint-Eteinne Firminy

CELLIEU Saint-Etienne Sorbiers

LE CERGNE Roanne Charlieu

CERVIERES Montbrison Boën-Sur-Lignon
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Commune Arrondissement Canton

CEZAY Montbrison Boën-Sur-Lignon

CHAGNON Saint-Etienne Sorbiers

CHALAIN-D’UZORE Montbrison Montbrison

CHALAIN-LE-COMTAL Montbrison Montbrison

CHALMAZEL-JEANSAGNIERE Montbrison Boën-Sur-Lignon

LA CHAMBA Montbrison Boën-Sur-Lignon

CHAMBEON Montbrison Feurs

CHAMBLES Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

CHAMBOEUF Montbrison Andrézieux-Bouthéon

LA CHAMBONIE Montbrison Boën-Sur-Lignon

CHAMPDIEU Montbrison Boën-Sur-Lignon

CHAMPOLY Roanne Renaison

CHANDON Roanne Charlieu

CHANGY Roanne Renaison

LA CHAPELLE-EN-LAFAYE Montbrison Montbrison

LA CHAPELLE-VILLARS Saint-Etienne Le Pilat

CHÂTEAUNEUF Saint-Etienne Rive-De-Gier

CHÂTELNEUF Montbrison Boën-Sur-Lignon

CHATELUS Montbrison Feurs

CHAUSSETERRE Roanne Renaison

CHAZELLES-SUR-LAVIEU Montbrison Montbrison

CHENEREILLES Montbrison Montbrison

CHERIER Roanne Renaison

CHEVRIERES Montbrison Feurs

CHIRASSIMONT Roanne Le Coteau

CHUYER Saint-Etienne Le Pilat

CIVENS Montbrison Feurs

CLEPPE Montbrison Feurs

COLOMBIER Saint-Etienne Le Pilat

COMBRE Roanne Charlieu

CORDELLE Roanne Le Coteau

LA CÔTE-EN-COUZAN Montbrison Boën-Sur-Lignon

COTTANCE Montbrison Feurs

COUTOUVRE Roanne Charlieu

CRAINTILLEUX Montbrison Andrézieux-Bouthéon

CREMEAUX Roanne Renaison

CROIZET-SUR-GAND Roanne Le Coteau

LE CROZET Roanne Renaison
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Commune Arrondissement Canton

CUINZIER Roanne Charlieu

CUZIEU Montbrison Andrézieux-Bouthéon

DARGOIRE Saint-Etienne Rive-De-Gier

DEBATS-RIVIERE-D’ORPRA Montbrison Boën-Sur-Lignon

DOIZIEUX Saint-Etienne Le Pilat

ECOCHE Roanne Charlieu

ECOTAY-L’OLME Montbrison Montbrison

EPERCIEUX-SAINT-PAUL Montbrison Feurs

ESSERTINES-EN-CHÂTELNEUF Montbrison Boën-Sur-Lignon

ESSERTINES-EN-DONZY Montbrison Feurs

ESTIVAREILLES Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

FARNAY Saint-Etienne Rive-De-Gier

FONTANES Saint-Etienne Sorbiers

FOURNEAUX Roanne Le Coteau

LA GIMOND Montbrison Feurs

GRAIX Saint-Etienne Le Pilat

GRAMMOND Montbrison Feurs

LA GRESLE Roanne Charlieu

GREZIEUX-LE-FROMENTAL Montbrison Montbrison

GREZOLLES Roanne Boën-Sur-Lignon

GUMIERES Montbrison Montbrison

L'HÔPITAL-LE-GRAND Montbrison Montbrison

L'HÔPITAL-SOUS-ROCHEFORT Montbrison Boën-Sur-Lignon

JARNOSSE Roanne Charlieu

JAS Montbrison Feurs

JONZIEUX Saint-Etienne Le Pilat

JURE Roanne Renaison

LAVIEU Montbrison Montbrison

LAY Roanne Le Coteau

LEIGNEUX Montbrison Boën-Sur-Lignon

LENTIGNY Roanne Renaison

LERIGNEUX Montbrison Montbrison

LEZIGNEUX Montbrison Montbrison

LUPE Saint-Etienne Le Pilat

LURE Roanne Boën-Sur-Lignon

LURIECQ Montbrison Montbrison

MACHEZAL Roanne Le Coteau

MACLAS Saint-Etienne Le Pilat
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Commune Arrondissement Canton

MAGNEUX-HAUTE-RIVE Montbrison Montbrison

MAIZILLY Roanne Charlieu

MALLEVAL Saint-Etienne Le Pilat

MARCENOD Saint-Etienne Sorbiers

MARCILLY-LE-CHÂTEL Montbrison Boën-Sur-Lignon

MARCLOPT Montbrison Feurs

MARCOUX Montbrison Boën-Sur-Lignon

MARGERIE-CHANTAGRET Montbrison Montbrison

MARINGES Montbrison Feurs

MARLHES Saint-Etienne Le Pilat

MAROLS Montbrison Montbrison

MARS Roanne Charlieu

MERLE-LEIGNEC Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

MIZERIEUX Montbrison Feurs

MONTAGNY Roanne Charlieu

MONTARCHER Montbrison Montbrison

MONTCHAL Montbrison Feurs

MONTVERDUN Montbrison Boën-Sur-Lignon

MORNAND-EN-FOREZ Montbrison Montbrison

NANDAX Roanne Charlieu

NEAUX Roanne Le Coteau

NERONDE Roanne Le Coteau

NERVIEUX Montbrison Feurs

NEULISE Roanne Le Coteau

NOAILLY Roanne Renaison

LES NOËS Roanne Renaison

NOIRETABLE Montbrison Boën-Sur-Lignon

NOLLIEUX Roanne Boën-Sur-Lignon

NOTRE-DAME-DE-BOISSET Roanne Le Coteau

OUCHES Roanne Renaison

LA PACAUDIERE Roanne Renaison

PALOGNEUX Montbrison Boën-Sur-Lignon

PARIGNY Roanne Le Coteau

PAVEZIN Saint-Etienne Le Pilat

PERIGNEUX Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

PINAY Roanne Le Coteau

PLANFOY Saint-Etienne Le Pilat

POMMIERS Roanne Boën-Sur-Lignon
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PONCINS Montbrison Feurs

POUILLY-LES-FEURS Montbrison Feurs

PRADINES Roanne Charlieu

PRALONG Montbrison Boën-Sur-Lignon

PRECIEUX Montbrison Montbrison

REGNY Roanne Charlieu

RIVAS Montbrison Andrézieux-Bouthéon

ROCHE Montbrison Montbrison

ROISEY Saint-Etienne Le Pilat

ROZIER-CÔTES-D'AUREC Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

ROZIER-EN-DONZY Montbrison Feurs

SAIL-LES-BAINS Roanne Renaison

SAIL-SOUS-COUZAN Montbrison Boën-Sur-Lignon

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY Roanne Le Coteau

SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE Montbrison Boën-Sur-Lignon

SAINT-ALBAN-LES-EAUX Roanne Renaison

SAINT-ANDRE-LE-PUY Montbrison Andrézieux-Bouthéon

SAINT-APPOLINARD Saint-Etienne Le Pilat

SAINT-BARTHELEMY-LESTRA Montbrison Feurs

SAINT-BONNET-DES-QUARTS Roanne Renaison

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

SAINT-BONNET-LE-COURREAU Montbrison Boën-Sur-Lignon

SAINT-BONNET-LES-OULES Montbrison Andrézieux-Bouthéon

SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ Saint-Etienne Sorbiers

SAINTE-COLOMBE-SUR-GAND Roanne Le Coteau

SAINTE-CROIX-EN-JAREZ Saint-Etienne Le Pilat

SAINT-CYR-DE-FAVIERES Roanne Le Coteau

SAINT-CYR-DE-VALORGES Roanne Le Coteau

SAINT-CYR-LES-VIGNES Montbrison Feurs

SAINT-DENIS-DE-CABANNES Roanne Charlieu

SAINT-DENIS-SUR-COISE Montbrison Feurs

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT Montbrison Boën-Sur-Lignon

SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD Montbrison Boën-Sur-Lignon

SAINT-FORGEUX-LESPINASSE Roanne Renaison

SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE Montbrison Boën-Sur-Lignon

SAINT-GEORGES-DE-BAROILLE Roanne Boën-Sur-Lignon

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN Montbrison Boën-Sur-Lignon

SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE Montbrison Montbrison
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SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE Roanne Charlieu

SAINT-GERMAIN-LAVAL Roanne Boën-Sur-Lignon

SAINT-GERMAIN-LESPINASSE Roanne Renaison

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL Roanne Renaison

SAINT-HAON-LE-VIEUX Roanne Renaison

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA- VALMITTE Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU Roanne Charlieu

SAINT-JEAN-LA-VÊTRE Montbrison Boën-Sur-Lignon

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE Roanne Renaison

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX Montbrison Montbrison

SAINT-JODARD Roanne Le Coteau

SAINT-JOSEPH Saint-Etienne Rive-De-Gier

SAINT-JULIEN-D'ODDES Roanne Boën-Sur-Lignon

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE Saint-Etienne Le Pilat

SAINT-JUST-EN-BAS Montbrison Boën-Sur-Lignon

SAINT-JUST-EN-CHEVALET Roanne Renaison

SAINT-JUST-LA-PENDUE Roanne Le Coteau

SAINT-LAURENT-LA-CONCHE Montbrison Feurs

SAINT-LAURENT-ROCHEFORT Montbrison Boën-Sur-Lignon

SAINT-LEGER-SUR-ROANNE Roanne Roanne 2

SAINT-MARCEL-DE-FELINES Roanne Le Coteau

SAINT-MARCEL-D'URFE Roanne Renaison

SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX Roanne Renaison

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE Roanne Boën-Sur-Lignon

SAINT-MARTIN-L'ESTRA Montbrison Feurs

SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

SAINT-MEDARD-EN-FOREZ Montbrison Feurs

SAINT-MICHEL-SUR-RHÔNE Saint-Etienne Le Pilat

SAINT-NIZIER-DE-FORNAS Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU Roanne Charlieu

SAINT-PAUL-D'UZORE Montbrison Montbrison

SAINT-PAUL-EN-CORNILLON Saint-Etienne Firminy

SAINT-PIERRE-DE-BOEUF Saint-Etienne Le Pilat

SAINT-PIERRE-LA-NOAILLE Roanne Charlieu

SAINT-POLGUES Roanne Boën-Sur-Lignon

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE Roanne Renaison

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE Roanne Le Coteau

SAINT-PRIEST-LA-VÊTRE Montbrison Boën-Sur-Lignon
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SAINT-REGIS-DU-COIN Saint-Etienne Le Pilat

SAINT-RIRAND Roanne Renaison

SAINT-ROMAIN-D'URFÉ Roanne Renaison

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ Saint-Etienne Sorbiers

SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE Roanne Renaison

SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX Saint-Etienne Le Pilat

SAINT-SAUVEUR-EN-RUE Saint-Etienne Le Pilat

SAINT-SIXTE Montbrison Boën-Sur-Lignon

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY Roanne Le Coteau

SAINT-THOMAS-LA-GARDE Montbrison Montbrison

SAINT-VICTOR-SUR-RHINS Roanne Charlieu

SAINT-VINCENT-DE-BOISSET Roanne Le Coteau

LES SALLES Montbrison Boën-Sur-Lignon

SALT-EN-DONZY Montbrison Feurs

SALVIZINET Montbrison Feurs

SAUVAIN Montbrison Boën-Sur-Lignon

SEVELINGES Roanne Charlieu

SOLEYMIEUX Montbrison Montbrison

SOUTERNON Roanne Boën-Sur-Lignon

TARENRAISE Saint-Etienne Le Pilat

TARTARAS Saint-Etienne Rive-De-Gier

LA TERRASSE-SUR-DORLAY Saint-Etienne Le Pilat

THELIS-LA-COMBE Saint-Etienne Le Pilat

LA TOUR-EN-JAREZ Saint-Etienne Sorbiers

LA TOURETTE Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

TRELINS Montbrison Boën-Sur-Lignon

LA TUILIÈRE Roanne Renaison

UNIAS Montbrison Andrézieux-Bouthéon

URBISE Roanne Renaison

USSON-EN-FOREZ Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert

VALEILLE Montbrison Feurs

VALFLEURY Saint-Etienne Sorbiers

LA VALLA-SUR-ROCHEFORT Montbrison Boën-Sur-Lignon

LA VALLA-EN-GIER Saint-Etienne Le Pilat

VEAUCHETTE Montbrison Andrézieux-Bouthéon

VENDRANGES Roanne Le Coteau

VERANNE Saint-Etienne Le Pilat

VERIN Saint-Etienne Le Pilat

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-08-22-006 - Arrêté n° 193 du 22 août 2019 relatif à la liste des communes rurales du département de la Loire. 181



Commune Arrondissement Canton

VERRIERES-EN-FOREZ Montbrison Montbrison

LA VERSANNE Saint-Etienne Le Pilat

 VETRE-SUR-ANZON Montbrison Boën-Sur-Lignon 

VEZELIN-SUR-LOIRE Roanne Boën-Sur-Lignon

VILLEMONTAIS Roanne Renaison

VILLERS Roanne Charlieu

VIOLAY Roanne Le Coteau

VIRICELLES Montbrison Feurs

VIRIGNEUX Montbrison Feurs

VIVANS Roanne Renaison

VOUGY Roanne Charlieu

Commune dont la population est comprise entre 2000 et 5000 habitants et n'appartenant pas à
une unité urbaine :

Commune Arrondissement Canton

BELLEGARDE-EN-FOREZ Montbrison Andrézieux-Bouthéon

PERREUX Roanne Le Coteau

SAINT-GENEST-MALIFAUX Saint-Etienne Le Pilat

Commune dont la population est comprise entre 2000 et 5000 habitants et appartenant à une 
unité urbaine dont la population n'excède pas 5000 habitants :

Commune Arrondissement Canton

BALBIGNY Roanne Le Coteau

BOURG-ARGENTAL Saint-Etienne Le Pilat

PANISSIERES Montbrison Feurs

PELUSSIN Saint-Etienne Le Pilat

SAINT-HEAND Saint-Etienne Sorbiers

SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ Montbrison Saint-Just-Saint-Rambert
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

42-2019-07-05-010

FEURS AP autorisant  le  réaménagement de l'usine de

traitement de l'eau destinée à la consommation humaine et

modifiant le programme du contrôle sanitaire fixé par AP

n°2008-91 du 4 avril 2008

Autorisation du réaménagement de l'usine de traitement de l'eau destinée à la consommation

humaine et modifiant le programme du contrôle sanitaire fixé par AP 2008-91 du 4 avril 2008
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PRÉFET DE LA LOIRE  

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 
Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 
42013 Saint-Etienne cedex 2 
℡ : 04 72 34 74 00 
Fax : 04 77 470 420 
 

 
 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

DE L’ARRETE N° 2019 – 043 
  

AUTORISANT LE REAMENAGEMENT DE L'USINE DE TRAITEMEN T 
DE L'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE ET MODI FIANT LE 

PROGRAMME DU CONTROLE SANITAIRE FIXE PAR ARRETE PRE FECTORAL 
N°2008-91 DU 4 AVRIL 2008 

 
COMMUNE DE FEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 5 juillet 2019 
 
 
 
SIGNATAIRE :     Le Préfet  
     Evence RICHARD 
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

42-2019-07-05-009

MARS ECOCHE_AP traitement autorisant  le traitement 

de neutralisation et de désinfection de l'eau des sources de

Font  Charbonnier 1, 2, 3, 4 et 5 utilisées pour la

consommation humaine.

Autorisation de traitement de l'eau des captages de Font Charbonnier pour la consommation

humaine.
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PRÉFET DE LA LOIRE  

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 
Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 
42013 Saint-Etienne cedex 2 
℡ : 04 72 34 74 00 
Fax : 04 77 470 420 
 

 
 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

DE L’ARRETE N° 2019 – 042 
 

COMMUNES DE MARS ET ECOCHE 
 
 
 

AUTORISANT  LE TRAITEMENT 
 

 DE NEUTRALISATION ET DE DESINFECTION DE L'EAU 
 

 DES SOURCES DE FONT  CHARBONNIER 1, 2, 3, 4 et 5  
 

UTILISEES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE  
  

 
 
 
 
 
 
LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 5 juillet 2019 
 
 
 
SIGNATAIRE :     Le Préfet  
     Evence RICHARD 
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84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits

indirects de Lyon

42-2019-08-14-003

Décision de fermeture définitive d'un débit de tabac

ordinaire à St-Etienne-0819
fermeture débit de tabac
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84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits

indirects de Lyon

42-2019-08-16-001

Décision de fermeture définitive d'un débit de tabac

ordinaire sur la commune de Panissières-0819
fermeture débit de tabac
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84_DRDDI_Direction régionale des douanes et droits

indirects de Lyon

42-2019-08-19-004

Décision de fermeture définitive d'un débit de tabac

ordinaire sur la commune de St Bonnet Le Courreau-0819
fermeture débit de tabac
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