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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  12 novembre 2018 

 

N° de la décision 2018-116 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – TITRES DE FORFAITS TECHNIQUES DANS LE CADRE 
DE L’UTILISATION DU SCANNER 

 
LE DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
 VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 VU la convention de mise à disposition de Mme BANCEL, directrice d’hôpital, entre le CH du 

Forez et le CHU de St Etienne en date du 22 mars 2018 ; 
 VU l’arrêté 2018-3526 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

 VU les titres de forfaits techniques adressés à l’Assurance Maladie dans le cadre de l’utilisation 
du scanner, 

 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 
 
Madame Clotilde BANCEL, directrice-adjointe affectée au Centre Hospitalier Universitaire de Saint 
Etienne et mise à disposition du Centre Hospitalier du Forez pour assurer la direction des Affaires 
Financières et du Contrôle de Gestion, reçoit délégation à l’effet de signer les titres de forfaits 
techniques adressés à la CPAM, en qualité d’exploitant du scanner du Centre Hospitalier du Forez. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Clotilde BANCEL, Directrice Adjointe, délégation est 
donnée à Madame Patricia CONSEILLON, Adjoint des Cadres, à l’effet de signer les titres de forfaits 
techniques adressés à la CPAM, en qualité d’exploitant du scanner du Centre Hospitalier du Forez. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Patricia CONSEILLON, Adjoint des Cadres 
Hospitaliers, délégation est donnée à Madame Anne-Sophie BROUSSON, Adjoint Administratif, à l’effet 
de signer les titres de forfaits techniques adressés à la CPAM, en qualité d’exploitant du scanner du 
Centre Hospitalier du Forez. 
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ARTICLE 2 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à M. Philippe GIOUSE, Directeur par intérim 
du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes engageant le Centre Hospitalier dans ses 
relations avec les autorités administratives, les membres du corps préfectoral, les élus, le Président du 
Conseil de Surveillance, le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et 
audiovisuelle. 
 
 
ARTICLE 3 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle peut être retirée à tout moment.  
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au déléguant, dans 
les plus brefs délais. 
 
 
ARTICLE 4 
 

La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable.  

 

Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction 
fonctionnelle du CH du Forez. Elle sera affichée et visible par l’ensemble du personnel et des usagers. 

Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de 
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l'ensemble des nouveaux délégataires. 

Elle fera par ailleurs l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du Département de la 
Loire et sera consultable sur le site Internet du CH du Forez dans l'attente de cette publication. 

 

 

 

Le Directeur par intérim, 

 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-116 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
 
Clotilde BANCEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia CONSEILLON 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne-Sophie BROUSSON 
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Convention de délégation

La présente délégation est conclue en application du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la
délégation de gestion dans les services de l’État modifié et du décret 2015-510 du 7 mai 2015 portant
charte de la déconcentration, ainsi que dans le cadre de la délégation d’ordonnancement secondaire
du préfet en date  du 1er septembre 2018.

Entre  la  direction  départementale  des  Finances  publiques  de  la  Drôme,  représentée  par
Véronique GARRIDO, directrice du pôle pilotage ressources, désignée sous le terme de "délégant",
d'une part,

Et

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

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation

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

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

Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire

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

-  la gestion administrative des agents de la direction délégante :
• il assure le contrôle de la régularité juridique des opérations de gestion des ressources
humaines, en procédant à une instruction réglementaire, à partir des pièces justificatives ;
• il  traduit  dans l'application SIRHIUS les informations relatives à des changements de
situation professionnelle ou personnelle des agents rattachés à la direction départementale
des Finances publiques de la Drôme, ayant un impact en paye ;
• il traduit et signe pour le compte du délégant les actes administratifs individuels (arrêtés,
décisions, notifications) liés aux événements affectant le dossier des agents de la direction
départementale des Finances publiques de la Drôme ; 
• il  met  les  actes  administratifs  individuels  à  disposition  des  agents  de  la  direction
départementale des Finances publiques de la Drôme et en transmet une copie aux directions
délégantes ;

-   la  gestion  comptable  et  de  la  pré-liquidation  de  la  paye des  agents  de  la  direction
départementale des Finances publiques de la Drôme, notamment la prise en charge comptable du
dossier des agents, ainsi que l'installation du régime indemnitaire correspondant à la situation des
agents et l'archivage des pièces qui lui incombe (dossier comptable) ;  
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- la réponse pour le compte du délégant aux sollicitations du service d'information aux agents
(SIA),  lorsque les questions posées par  les agents de la  direction départementale  des Finances
publiques de la Drôme portent sur des opérations de gestion administrative ou de pré-liquidation de la
paye relevant des attributions du centre de service des ressources humaines ;
- l'assistance auprès du délégant dans la mise en œuvre de la maîtrise des risques et la mise
en œuvre du contrôle interne de 1er niveau au sein de sa structure.

Article 3 : Obligations du délégataire

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

Article 4 : Obligations du délégant

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

Article 5 : Exécution financière de la délégation

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

Article 6 : Modification du document

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

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document

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

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

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

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

Fait, à Valence
Le 17 octobre 2018

2/3
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Le délégant,

Véronique GARRIDO
Directrice du pôle pilotage ressources de la direction
départementale des Finances publiques de la Drôme

Ordonnateur secondaire délégué par délégation du
Préfet en date du 1er septembre 2018

Le délégataire,

Gaël GRIMARD
Directeur du pôle pilotage ressources de la direction
départementale des Finances publiques de la Loire

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

Visa du Préfet (département du délégant) Visa du Préfet (département du délégataire)

3/3
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ N° 18-63

Relatif au prix de journée 2018 concernant le Service d’Investigation Educative (SIE)
relevant du secteur associatif, habilité justice pour le département de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9, R314-106 à R314-110 et
R314-125 à R314-127 ;

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

VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais d’entretien et
d’éducation des mineurs délinquants ;

VU le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services
ou organismes publics ou privés auxquels  l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des
mesures les concernant ;

VU le  décret  n°2010-214 du 2 mars 2010 modifiée relatif  au ressort  territorial,  à  l'organisation  et  aux attr ibutions des
services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

VU le décret  n°2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif  à la tarification des établissements et  services accueillant  des
mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l’autorité judiciaire ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2012 autorisant la création du Service d'Investigation Educative (SIE), domicilié 94, rue
Gabriel  Péri  -  42100 SAINT-ETIENNE, et  géré par l’Association Départementale de la  Sauvegarde de l’Enfance et
l'Adolescence de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral  du 22 mars 2013 portant habilitation du Service d'Investigation Educative (SIE) Loire au titre du
décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l’habilitation des personnes physiques, établissements, services ou
organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures
les concernant ;

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

VU la circulaire du 7 mars 2018 relative à la campagne budgétaire 2018 des établissements et services concourant à la
mission de protection judiciaire de la jeunesse ;

VU le courrier transmis le 31 octobre 2017 et par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Service d’Investigation
Educative (SIE) a adressé ses propositions budgétaires et ses annexes pour l’exercice 2018 ;

VU le rapport de tarification adressé à l’association le 31 octobre 2018 ;

SUR    rapport du Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est ;

SUR    proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

DIRECTION RÉGIONALE

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE

DE LA JEUNESSE CENTRE-EST
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ARRÊTE

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service d’Investigation Educative
(SIE)  Loire,  sis  94,  rue  Gabriel  Péri  -  42100  SAINT-ETIENNE,  géré  par  l’Association  Départementale  de  la
Sauvegarde de l’Enfance et l'Adolescence de la Loire sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants en Euros Total en Euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante    44 451,00

981927,43Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel   799 991,88

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure   137 484,55

Reprise résultat Reprise du résultat excédentaire 2016
   15 467,27

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification   922 600,16

981 927,43Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation         0,00

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 43 860,00

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2018, le prix par jeune moyen est fixé à 2 466,85 € à compter du 1er janvier 2018.

Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat excédentaire de l’exercice 2016 : 15 467,27 €.

Article 4 : Le prix par jeune moyen 2018 (2 466,85 €) continuera d’être applicable à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la
date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2019 des prestations du Service d'Investigation Educative (SIE).

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon 3ème  dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service concerné.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 8 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  interrégional  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse
Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 23 novembre 2018

Le préfet, 

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION RÉGIONALE
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE CENTRE-EST

ARRÊTÉ N° 18-64

Portant fixation du prix de journée, au titre de l’exercice 2018, pour le
centre éducatif renforcé « Gônes Filles » implanté au Barrage du Chartrain – RENAISON (42370)

géré par l’Association Pour l’Education Renforcée (APLER)

Le préfet de la Loire

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9, R314-106 à R314-110
et R314-125 à R314-132 ;

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

VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais d’entretien et
d’éducation des mineurs délinquants ;

VU le  décret  n°88-949 du 6 octobre  1988 modifié  relatif  à  l’habilitation des personnes physiques,  établissements,
services  ou  organismes  publics  ou  privés  auxquels  l’autorité  judiciaire  confie  habituellement  des  mineurs  ou
l’exécution des mesures les concernant ;

VU le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 modifié relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des
services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

VU le décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et services accueillant des
mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l’autorité judiciaire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  08  novembre  2002  autorisant  la  création  du  Centre  Educatif  Renforcé  (CER),  domicilié
Barrage de Chartrain - 42370 RENAISON, et géré par l’Association Pour l'Education Renforcée ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 février 2009 portant habilitation du Centre Educatif Renforcé (CER) LES GONES FILLES
au  titre  du  décret  n°88-949  du  6  octobre  1988  modifié  relatif  à  l’habilitation  des  personnes  physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie habituellement des
mineurs ou l’exécution des mesures les concernant ;

VU la circulaire relative à la campagne budgétaire 2018 des établissements et services concourant à la mission de
protection judiciaire de la jeunesse ;

VU le courrier transmis le 31 octobre 2017 et par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Centre Educatif
Renforcé (CER) a adressé ses propositions budgétaires et ses annexes pour l’exercice 2018 ;

VU le rapport de tarification adressé à l’association le 10 octobre 2018 ;

SUR    rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est ;

SUR    proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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ARRÊTE

Article 1er : Pour  l’exercice budgétaire de l’année 2018,  les charges et  les produits  prévisionnels  du centre éducatif
renforcé « Gônes Filles » implanté au Barrage du Chartrain – RENAISON (42370) sont autorisés comme
suit :

Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros

Charges

Groupe I :
Charges afférentes à l’exploitation courante 103 500,00

897 662,07Groupe II :
Charges afférentes au personnel 630 624,78

Groupe III :
Charges afférentes à la structure 163 537,29

Produits

Groupe I :
Produits de la tarification 884 510,40

897 662,07

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation 0,00

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 3 461,25

Résultat Excédent 9 690,42

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2018, le prix de journée moyen est fixé à 507,17 € à compter du 1er janvier 2018.

Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat excédentaire de l’exercice 2016 : 9 690,42 €.

Article 4 : Le prix de journée moyen 2018 (507,17 €) continuera d’être applicable à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la 
date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2019 des prestations du Centre Educatif Renforcé Les Gônes Filles.

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon 3ème  dans le délai de
deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa
notification.

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service concerné.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse
Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 23 novembre 2018

Le préfet, 

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ N° 18-65

Relatif au prix de journée 2018 concernant le Centre Educatif Renforcé (CER)
« ITINERANCE » 21, rue de la Talaudière –  42041 SAINT ETIENNE géré par

l’Association Départementale de la Sauvegarde de l'Enfance et l'Adolescence de la Loire

Le préfet de la Loire 

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9, R314-106 à R314-110 et
R314-125 à R314-127 ;

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

VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais d’entretien et
d’éducation des mineurs délinquants ;

VU le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l’habilitation des personnes physiques, établissements, services
ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie  habituellement des mineurs ou l’exécution des
mesures les concernant ;

VU le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 modifié relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

VU le décret  n°2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif  à la tarification des établissements et  services accueillant  des
mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire ;

VU l’arrêté préfectoral du 03 décembre 2001 autorisant la création du Centre Educatif Renforcé (CER), domicilié 21, rue de
la Talaudière BP 614 - 42041 SAINT-ETIENNE CEDEX, et géré par l’Association Départementale de la Sauvegarde de
l’Enfance et l’Adolescence de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 mai 2015 portant habilitation du Centre Educatif  Renforcé (CER) ITINERANCE au titre du
décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l’habilitation des personnes physiques, établissements, services ou
organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l’exécution des mesures
les concernant ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU la circulaire du 7 mars 2018 relative à la campagne budgétaire 2018 des établissements et services concourant à la
mission de protection judiciaire de la jeunesse ;

VU le courrier  transmis le 31 octobre 2017 et par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Centre Educatif
Renforcé (CER) a adressé ses propositions budgétaires et ses annexes pour l’exercice 2018 ;

VU le rapport de tarification adressé à l'association le 31 octobre 2018 ;

SUR    rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est ;

SUR    proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

DIRECTION RÉGIONALE

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE

DE LA JEUNESSE CENTRE-EST
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ARRÊTE

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre Educatif Renforcé (CER)
ITINERANCE,  sis  21,  rue  de  la  Talaudière  BP 614 -  42041 SAINT-ETIENNE CEDEX,  géré  par  l’Association
Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et l’Adolescence de la Loire sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants en Euros Total en Euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante    93 665,55

  826 802,38Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel   591 579,59

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure   141 557,24

Reprise résultat Reprise du résultat excédentaire 2016
16445,86

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification   785 656,52

  826 802,38Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation         0,00

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables 24 700,00

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, le prix de journée moyen est fixé à 496,62 € à compter du 1er janvier 2018.

Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat excédentaire de l’exercice 2016 : 16 445,86 €.

Article 4 : Le prix de journée moyen 2018 (496,62 €) continuera d’être applicable à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date
d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2019 des prestations du Centre Educatif Renforcé (CER).

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon 3ème  dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service concerné.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 8 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  le  directeur  interrégional  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse
Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 23 novembre 2018

    Le préfet, 

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE N° 18-66

Relatif au prix de journée 2018 concernant le Service de Réparation Pénale (SRP)
relevant du secteur associatif, habilité justice pour le département de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9, R314-106 à R314-110 et
R314-125 à R314-127 ;

VU l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

VU l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais d’entretien et
d’éducation des mineurs délinquants ;

VU le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services
ou organismes publics ou privés auxquels  l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des
mesures les concernant ;

VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

VU le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 modifié relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

VU le décret n° 2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif  à la tarification des établissements et  services accueillant des
mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire ;

VU l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2002 autorisant la création du Service de Réparation Pénale (SRP), domicilié 15, rue
Léon Blum - 42000 SAINT-ETIENNE, et géré par l'Association de Gestion d'Action Sociale des Ensembles Familiaux ;

VU l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2013 portant habilitation du Service de Réparation Pénale (SRP) Loire au titre du
décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou
organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures
les concernant ;

VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU la circulaire du 7 mars 2018 relative à la campagne budgétaire 2018 des établissements et services concourant à la
mission de protection judiciaire de la jeunesse ;

VU le courrier transmis le 31 octobre 2017 et par lequel la personne ayant qualité pour représenter le Service de Réparation
Pénale (SRP) a adressé ses propositions budgétaires et ses annexes pour l'exercice 2018 ;

VU le rapport de tarification adressé à l'association le 25 juin 2018 ;

SUR    rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est ;

SUR    proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

DIRECTION RÉGIONALE

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE

DE LA JEUNESSE CENTRE-EST
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ARRÊTE

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Service de Réparation Pénale
(SRP) Loire, sis 15, rue Léon Blum - 42000 SAINT-ETIENNE, géré par l'Association de Gestion d'Action Sociale
des Ensembles Familiaux sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Montants en Euros Total en Euros

Dépenses

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante     7 711,00

  166 891,67Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel   131 762,89

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure    15 945,66

Reprise résultat Reprise du résultat déficitaire 2016
   11 472,12

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification   166 891,67

  166 891,67Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation         0,00

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables     0,00

Article 2 : Pour l'exercice budgétaire 2018, le prix mesure de réparation pénale moyen est fixé à 927,18 € à compter du
1er janvier 2018.

Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant le résultat déficitaire de l’exercice 2016 : - 11 472,12 €.

Article 4 : Le  prix  de  mesure  de  réparation  pénale  moyen  2018  (927,18  €)  continuera  d’être  applicable  à  compter  du
1er janvier 2019 jusqu’à la date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2019 des prestations du Service de Réparation
Pénale (SRP).

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale sis Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon 3ème  dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service concerné.

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-
Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne
Le 23 novembre 2018

Le préfet, 

Signé Evence RICHARD
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                                                            PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION RÉGIONALE

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE

DE LA JEUNESSE CENTRE-EST

ARRÊTÉ N° 18-68

Portant fixation de la dotation globale de financement, au titre de l’exercice 2018, pour le
centre éducatif fermé « LA TEYSSONNE » sis 98, allée des cèdres - 42640 SAINT-GERMAIN LESPINASSE

Le préfet de la Loire

VU     le code de l’action sociale et des familles et notamment :
           - les articles L.314-1 et suivants relatifs aux dispositions financières applicables aux établissements et services    
sociaux et médico-sociaux ;
         - les articles R.314-1 et suivants relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l’article L.312-1 
du même code ;
          - l’article R. 314-126 relatif au mode de tarification des prestations fournies par les établissements et services dont le 
financement est assuré exclusivement par le budget de l’État ;
          - les articles R.314-106 à R. 314-110 relatifs à la dotation globale de financement ;

VU     l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante et notamment l’article 33 ;

VU     l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais d’entretien et   
d’éducation des mineurs délinquants ;

VU    le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou 
organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les 
concernant ;

VU    le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 modifié relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des 
services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

VU    l’arrêté préfectoral en date du 13 mai 2004 portant autorisant de création du centre éducatif fermé « LA 
TEYSSONNE » géré par l'Association LE PRADO Rhône-Alpes ;

VU    l’arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2013 portant renouvellement d’habilitation du centre éducatif fermé ;

VU    les propositions budgétaires et leurs annexes présentées, au titre de l’exercice 2018, par l’association gestionnaire 
l’association LE PRADO Rhône-Alpes pour l’établissement mentionné à l’article 1er du présent arrêté ;

VU    les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier au préfet ; 

SUR    rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est ;

SUR    proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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ARRÊTE

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire de l’année 2018, les charges et les produits prévisionnels du centre éducatif 
fermé LA TEYSSONNE sont autorisés comme suit :

Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros

Charges

Groupe I :
Charges afférentes à l’exploitation courante 178 050,00

1 953 576,74Groupe II :
Charges afférentes au personnel 1 274 801,74

Groupe III :
Charges afférentes à la structure 500 725,00

Produits

Groupe I :
Produits de la tarification 1 888 786,78

1 953 576,74

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

00,00

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

34 319,00

Résultat Excédent 30 470,96

Article 2 : La dotation globale de financement applicable à compter du 1er janvier 2018 du centre éducatif fermé              
LA TEYSSONNE sis, 98, allée des cèdres - 42640 SAINT-GERMAIN LESPINASSE est fixée à : 1 888 786,78 €.

Article 3 : Le règlement de cette dotation sera effectué par fractions forfaitaires égales à 157 398,90 €, à échéance fixe, le 
20 du mois ou le dernier jour ouvré précédent.

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale sis Cour administrative d’appel de Lyon, 184, rue Duguesclin, Lyon 3ème dans le délai franc 
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au service concerné.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la 
jeunesse Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 23 novembre 2018 

      Le préfet, 

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
CABINET DU PRÉFET

Direction des sécurités

Saint-Etienne, le 26 novembre 2018

ARRETE N° 610 - 2018 PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT, DE
CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET D’ACCES AU STADE GEOFFROY-

GUICHARD (SAINT-ETIENNE) À L'OCCASION
DU MATCH DE FOOTBALL DU 9 DECEMBRE 2018 OPPOSANT 

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

Le préfet de la Loire

VU le code pénal ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que  l’équipe  de  l'Association  Sportive  de  Saint-Étienne  rencontrera  celle  de
l’Olympique de Marseille le 9 décembre 2018 à 21 h 00 au stade Geoffroy Guichard et qu’un
antagonisme existe entre les supporters des deux clubs, entraînant régulièrement  des troubles à
l’ordre public, notamment :
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- le 16 février 2014, à l’occasion de la rencontre ASSE/OM, lors du ralentissement puis de l'arrêt du
cortège avant son arrivée en zone visiteurs, des supporters marseillais à bord de deux minibus ont
agressé, en réunion, des supporters stéphanois qui se rendaient au stade Geoffroy Guichard ; 

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

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

-le 22 février 2015, à l’occasion de la rencontre ASSE / OM, les supporters ultras marseillais ont
laissé échapper un drapeau, à l’effigie  du club marseillais,  dont se sont emparés les supporters
ultras stéphanois, générant une altercation entre lesdits supporters qui a nécessité l’intervention des
forces de l’ordre ;

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

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

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

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

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

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

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

Considérant  que  pour  éviter  que  de  tels  faits  ne  se  reproduisent  et  garantir  la  sécurité  des
personnes et des biens  à l’occasion des rencontres entre les deux équipes au cours des dernières
saisons sportives, le ministre de l’intérieur, les préfets des Bouches-du-Rhône et de la Loire ont pris
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des arrêtés d’encadrement ou d’interdiction de déplacements des supporters de ces deux équipes ;

Considérant que pour cette rencontre encore, des attroupements et des troubles à l’ordre public
sont à craindre avant, pendant et après le match, aux abords du stade, notamment à l’arrivée des
supporters adverses, en centre-ville de Saint-Etienne, et en périphérie ; 

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

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

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

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRETE

Article 1er : Du 9 décembre 2018 à  8 h 00 au 10 décembre 2018 à 1 h 00, est interdit  à toute
personne se prévalant de la qualité de supporter  de l’Olympique de Marseille  ou se comportant
comme tel d’accéder au stade Geoffroy Guichard (commune de Saint-Etienne) et à ses abords, de
circuler  ou  stationner  sur  la  voie  publique  sur  les  voies  et  dans  les  périmètres  suivants  des
communes de Saint-Etienne, de Saint-Priest-en-Jarez, l’Etrat et la Tour-en-Jarez (annexe) : 

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

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

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

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

Le préfet

Evence RICHARD
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Saint-Étienne, le 26 novembre 2018

Arrêté préfectoral modificatif n° 18-0835-01
abaissement temporaire de la limitation de vitesse à 110 km/h

Autoroute 72
du PR 122,920 au PR 123,540

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; 

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation routière prise en application de l'arrêté du
24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

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

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

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° DT 13-306 du 8 juillet 2013 modifié portant réglementation de
police des autoroutes A711, A89 section Clermont-Ferrand/Lyon et A72 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DT 18-0835 du 17 septembre 2018 portant abaissement temporaire de
la limitation de vitesse à 110 km/h sur l'autoroute A72 entre le PR 122,920 et le PR 123,540 ;

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  proroger  les  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral
n°  DT 18-0835 du 17 septembre  2018 portant  abaissement  temporaire  de la  limitation  de
vitesse à 110 km/h sur l'autoroute A72 entre le PR 122,920 et le PR 123,540.
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A R R Ê T E

Article 1er

Les  dispositions  réglementaires  visées  dans  l’arrêté  préfectoral  n°  DT  18-0835  du
17 septembre 2018 portant abaissement temporaire de la limitation de vitesse à 110 km/h sur
l'autoroute A72 entre le PR 122,920 et le PR 123,540, sont prorogées jusqu'au 31 janvier 2019.

Article 2

Les  infractions  aux  dispositions  du  présent  arrêté  préfectoral  seront  constatées  puis
sanctionnées par les forces de l'ordre.

Article 3

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.

Article 4

• Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

• Le directeur départemental des territoires de la Loire,

• Le président du conseil départemental de la Loire,

• Le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité de la zone Sud-Est,

Le colonel commandant le groupement départemental de la gendarmerie nationale de
la Loire,

• Le  directeur  régional  d'exploitation  Rhône-Alpes  –  Auvergne  de  la  Société  des
Autoroutes du Sud de la France,

• Le chef de la division des usagers et de l’exploitation de la sous-direction de la gestion
et du contrôle du réseau autoroutier concédé (DIGTM-DIT-GRN-GCA-GCA2) à Bron,

• La directrice inter-départementale des Routes Centre-Est

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Loire.

 Le préfet de la Loire,

Signé Évence Richard
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CNAC - avis favorable au projet d'extension d'un magasin

INTERMARCHE situé à Saint-Nizier-sous-Charlieu

Avis favorable de la CNAC pour l'extension d'un magasin Intermarché situé à

Saint-Nizier-sous-Charlieu.
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LISTE DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS 

AU TITRE DE L’ANNÉE 2019
POUR LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 

La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude 
aux fonctions de commissaire enquêteur dans la Loire 

VU le code de justice administrative ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-4, les articles R. 123-34 à D. 123-
37 concernant la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de
commissaire  enquêteur  et  les  articles  D123-38  à  R123-43  concernant  la  liste  d'aptitude  aux
fonctions de commissaire-enquêteur  ;
VU  le  décret  n°2005-935  du  2  août  2005  relatif  à  la  partie  réglementaire  du  code  de
l’environnement;
VU le décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011 modifiant les dispositions de la partie réglementaire
du  code  de  l'environnement  relatives  à  l'établissement  des  listes  d'aptitude  aux  fonctions  de
commissaire enquêteur ;
VU la décision en date du 1er septembre 2015 par laquelle le Président du Tribunal Administratif de
Lyon a désigné M. Guillaume MULSANT, premier vice-président au tribunal administratif de Lyon,
pour assurer la présidence de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux
fonctions de commissaire enquêteur du département de la Loire ; 
VU l'arrêté préfectoral n°2018 / 00054 PAT du 19 octobre 2018 portant renouvellement de la composition
de  la  commission  départementale  chargée  d’établir  la  liste  d’aptitude  aux  fonctions  de  commissaire-
enquêteur dans la Loire ;
VU la  délibération  de  la  Commission  départementale  chargée  d'établir  la  liste  d'aptitude  aux
fonctions de commissaire enquêteur au cours de la réunion du 13 novembre 2018 ; 

DECIDE

Article 1er : La liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le Département de la
Loire est arrêtée, pour l'année 2019, comme suit :

NOM PRENOM
1 ANGENIEUX Colette
2 BADOIL Gilbert
3 BENEDETTI Philippe
4 BERNE Jeanine
5 BONARD Alain
6 BONNAND Maurice

7 BOUGEREL Robert
8 BREYTON Patrick

9 BRUNETON Denis
10 BRUYAS Pierre

11 CHETOT Joyce
12 DERORY Daniel

13 DIMIER François
14 FAVIER Pierre

15 FONTBONNE Gérard
16 FOURT Jacques

17 FOUVET Pierre
18 GAUBERT Maurice

19 GRETHA Pierre
20 JOURNIAC Thérèse
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21 LAMOTTE Gisèle

22 LAURAND Romain
23 LAURENT Noël

24 MARECHET Martine
25 MARINOT  Gérald 

26 PICHON Claire-Lise
27 PORTE Hubert

28 ROYAL Paul
29 VERNET Roger

30 ZABINSKY Bernard
31 ZOBOLI Michel

Article 2 : La présente liste est publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Loire et peut être consultée à la Préfecture de la Loire (Service de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial) ainsi qu'au greffe du Tribunal Administratif de Lyon.

FAIT à SAINT-ETIENNE, le 20 novembre 2018
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PLAN ARRETE PREFECTORAL ASSE-OM
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LEGENDE

Travaux ligne Tram

RESTRICTIONS CIRCULATION

MATCH ASSE -
OLYMPIQUE DE MARSEILLE

9 décembre 2018
(arrêté d'interdiction du 9 décembre

 08H00 au 10 décembre 01H00)
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MINISTERE DU TRAVAIL 
 

Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE d’AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

ARRETE n° 18-18 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et 
gestion des intérims 

 
Le Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8 122-3 et suivants, 

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail, 

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du 
travail, 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, 

Vu le décret n° 2016-885 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 
relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l'emploi, 

Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la création et la répartition des unités de 
contrôle de l'inspection du travail, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque 
département d’une section d’inspection du travail compétente dans les exploitations, 
entreprises et établissements agricoles, 

Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François 
BENEVISE, en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu la décision n° DIRECCTE-2018-04 du 15 juin 2018 portant localisation et délimitation des 
unités de contrôle et des sections d’inspection du travail pour le département de la Loire, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG-2018-46 du 16 novembre 2018 de Monsieur Jean-
François BENEVISE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, portant subdélégation de 
signature dans le cadre des attributions générales à Monsieur Alain FOUQUET, responsable de 
l’unité départementale du département de la Loire, 
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ARRETE 
 
Article 1 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail dont les noms suivent sont chargés des actions 
d’inspection de la législation du travail dans les entreprises relevant des sections d’inspection du 
travail composant les unités de contrôle du département : 
 

- Unité de contrôle « Loire-Nord » : 4 rue Molière 42300 ROANNE 
 

Responsable de l’unité de contrôle : Madame Marie-Cécile CHAMPEIL, Directrice adjointe du travail 
 

Section n°1 : Chantal CHAVALARD, Contrôleur du Travail 

Section n°2 : Béatrice MASSON, Inspectrice du Travail  

Section n°3 : Gilles BURELLIER, Contrôleur du Travail 

Section n°4 : Annie BOURGEADE, Inspectrice du Travail  

 

 
- Unité de contrôle « Loire-Sud-Est »: 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 

 

Responsable de l’unité de contrôle : Sandrine BARRAS, Directrice adjointe du travail 
 

Section n°5 : Patrick ANSELME, inspecteur du travail 

Section n°6 : Jean-Philippe VUILLERMOZ, Inspecteur du Travail 

Section n°7 : Audrey CHARRET, Inspectrice du Travail 

Section n°8 : Jérôme ORIOL, inspecteur du travail 

Section n°9 : Corinne PIZZELLI, Inspectrice du Travail 

Section n°10 : Christiane GALLO, Inspectrice du Travail  

Section n°11 : Section vacante  

Section n°12 : Geneviève PAUTRAT, Inspectrice du Travail  

Section n°13 : Dominique ROLS, Inspecteur du Travail 

Section n°14 : Maud ALLAIN, Inspectrice du Travail 

 
- Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest » : 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 

 

Responsable de l’unité de contrôle : Isabelle BRUN-CHANAL, Directrice adjointe du travail 
 

Section n° 15 : section vacante  

Section n°16 : Cédric PEYRARD, Inspecteur du Travail 

Section n°17 : section vacante 

Section n°18 : Martine MARNAT, Inspectrice du Travail 

Section n°19 : Cécile DILLOT, Inspectrice du Travail 

Section n°20 : Rachida TAYBI, Inspectrice du Travail 

Section n° 21 : Jean François ACHARD, Inspecteur du Travail 

Section n°22 : Mélanie CAVALIER, Inspectrice du Travail 

Section n°23 : Martine EQUIS, Inspectrice du Travail 

Section n°24 : section vacante 
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Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-1 du code du travail, les pouvoirs de 
décisions administratives, relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail, sont 
confiés aux inspecteurs mentionnés ci-dessous, pour les sections suivantes : 
 

Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

La section n° 3 : l’inspectrice de la section n°2 
 

La section n° 1 : l’inspectrice de la section n°4  
 

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, le pouvoir de décision est 
assuré par l'agent chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application de l'article 4 mentionnée ci-
dessous, en cas d'absence ou d'empêchement  de ces derniers, l’intérim est assuré par la 
responsable d’unité de contrôle 1 Loire Nord ou en cas d'absence ou d'empêchement de cette 
dernière par la responsable d’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest ou en cas d'absence ou 
d'empêchement de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle 2 Loire Sud-Est. 
 

Article 3: Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-2 du code du travail, le contrôle de 
tout ou partie des établissements d’au moins cinquante salariés qui ne serait pas assuré par les 
contrôleurs du travail est confié aux inspecteurs du travail mentionnés ci-dessous pour les sections 
suivantes : 
 

Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées 

Section n°3 :  L’inspectrice de la section n°2 
Toutes les entreprises de plus de 
cinquante salariés 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs des inspecteurs du travail désignés 
à l’article 1 ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après : 
 

Unité de contrôle « Loire-Nord» : 
 

Intérim des inspecteurs du travail 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice MASSON, est assuré par 
l’inspectrice de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE , ou en cas d’empêchement de cette 
dernière, par la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section n°3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés. 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE, est assuré par 
l’inspectrice de la section n°2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section n°3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés. 

 

intérim des contrôleurs du travail 
 

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 3, Monsieur Gilles BURELLIER, est assuré 
par la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD , ou en  cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice 
MASSON, ou en  cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section n°4, Madame Annie 
BOURGEADE  
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• L’intérim de la contrôleur du travail de la section n° 1, Madame Chantal CHAVALARD , est 
assuré par 
 
- s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés affiliées au régime général de sécurité 
social, par le contrôleur de la section n°3, Monsieur Gilles BURELLIER, ou en  cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice  de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE , ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice 
MASSON 
 
- s’agissant des entreprises de plus de cinquante salariés affiliées au régime général de sécurité social 
situées sur les communes de Roanne et La Pacaudière , par l’inspectrice  de la section n°4, Madame 
Annie BOURGEADE , ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section n° 2, Madame Béatrice MASSON 
 
- s’agissant des entreprises de plus de cinquante salariés affiliées au régime général de sécurité social 
situées sur les autres communes de la section 1, par l’inspectrice du travail de la section n° 2, 
Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail 
de l’ l’inspectrice  de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE. 
 
- s’agissant des entreprises affiliées au régime agricole de sécurité social, par la responsable d’unité 
de contrôle 1 Loire Nord, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de 
la section n° 2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de l’ l’inspectrice  de la section n°4, Madame Annie BOURGEADE. 
 
Unité de contrôle « Loire-Sud Est » :* 
 
 

• L’intérim de la section n°11 , section vacante, est assuré pour le contrôle de toutes les 
entreprises, établissements et chantiers ainsi que pour la prise des décisions administratives  par: 
 

- l’inspecteur de la section 5 Monsieur Patrick ANSELME sur le secteur de Châteauneuf, Tartaras, 
Dargoire  
 

- l’inspecteur de la section 6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ sur le secteur de Rive de Gier côté 
Nord délimité par la D 88 : rue E. Vaillant, Pont P. Sémard, Cours N. Mandela, Cours du 11 novembre, 
Cours de Verdun, Quai Fleurdelix, Cours Gambetta, Avenue du Maréchal Juin  
 

- l’inspectrice de la section 7 Madame Audrey CHARRET sur le secteur de Lorette  
 
- l’inspecteur de la section 8 Monsieur Jérôme ORIOL sur le secteur de Saint-Paul-en-Jarez 
 
- l’inspectrice de la section 9 Madame Corinne PIZZELLI sur le secteur de Saint-Martin-la-Plaine, 
Doizieux, Farnay, Genilac, La Terrasse-sur-Dorlay,Pavezin,Sainte-Croix-en-Jarez,Saint-Joseph,Saint-
Romain-en-Jarez 
 

- l’inspectrice de la section 10 Madame Christiane GALLO sur le secteur de L’Horme Sud délimité par 
la D88 Avenue Pasteur numéros impairs et Avenue Berthelot numéros pairs 
 
- l’inspectrice de la section 12 Madame Geneviève PAUTRAT sur le secteur de La Grand-Croix  
 

- l’inspecteur de la section 13 Monsieur Dominique ROLS sur le secteur de L’Horme Nord délimité par 
la D88 Avenue Pasteur numéros pairs et Avenue Berthelot numéros impairs  
 

- l’inspectrice de la section 14 Madame Maud ALLAIN sur le secteur de Rive de Gier côté Sud délimité 
par la D 88 : rue E. Vaillant, Pont P. Sémard, Cours N. Mandela, Cours du 11 novembre, Cours de 
Verdun, Quai Fleurdelix, Cours Gambetta, Avenue du Maréchal Juin  
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En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions ci-
dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de contrôle Loire 
Sud-Est  
 
Intérims des inspecteurs du travail pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et 
chantiers ainsi que pour la prise des décisions administratives 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section n° 14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n° 8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève 
PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6 
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI. 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique 
ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n° 8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME. 
 
L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en 
cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°9 Madame Corinne 
PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section n°10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section n° 8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN. 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section 8 Monsieur Jérôme ORIOL est assuré par l’inspecteur 
du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève 
PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°6 
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS. 
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L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Jérôme 
ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur 
Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section 
n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail 
de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey 
CHARRET. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe 
VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 
Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de 
la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL. 
 
L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET 
ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL. 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique ROLS est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°14 Madame Maud 
ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°8 
Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève 
PAUTRAT. 
 
L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 14 Madame Maud ALLAIN est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique 
ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
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du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°12 Madame Geneviève 
PAUTRAT. 
 
Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest » : 
 

 L’Intérim de la section n°15, section vacante, est assurée pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers et la prise des décisions administratives par : 
 

- Secteur NOIRETABLE :  
 

Pour les communes d’AILLEUX, La COTE EN COUZAN, DEBATS-RIVIERE-D’ORPRA, L’HOPITAL-SOUS-
ROCHEFORT, SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT, SAINT-LAURENT-ROCHEFORT, SAINT-THURIN, La 
VALLA-SUR-ROCHEFORT ,La CHAMBA, La CHAMBONIE, NOIRETABLE, SAINT-JEAN-LA-VETRE, SAINT-
JULIEN-LA-VETRE, SAINT-PRIEST-LA-VETRE, CERVIERES et LES SALLES par la responsable de l’unité de 
contrôle 3 Loire Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL 
 
Pour les communes de BUSSY-ALBIEUX, CEZAY, SAINT-SIXTE par l’inspecteur du travail de la section 
n°16 Monsieur Cédric PEYRARD. 
 
 

- Sur la commune de saint Etienne : 
 

Pour les secteurs « SOLAURE » et « JOMAYERE BERAUDIERE»  incluant les voies AMBROISE PARE 
(rue), AUGUSTE KEUFER (rue), BOSSUET (rue), COURTELINE (rue), CUNIT (rue), DARD JANIN (rue), 
GABRIEL PERI (rue), GAGARINE (rue), HENRI Brisson (rue), MARCEL PROUST (rue), OVIDE BRUGNAULT 
(rue), PAUL SIGNAC (rue), PAUL VINEIS (passage), PRESIDENT MAZARICK (rue du), SOLAURE (rue de), 
VIONNE (rue de la) BASSE JOMAYERE  (Impasse), BUFFON (rue), CAMELIAS (allée des), CROIX DE 
L’HORME (rue de la et chemin de la), DESAUGIERS (rue), ENTENTE (passage de l’), FRENES (impasse 
des), FRERES GRAIL (rue des), GERARD ET GERMAINE CHAMBERET (rue), JASMINS (allée des), JEAN 
MERMOZ (allée), JEAN PRALONG (rue), JOMAYERE (rue de la), LISIERE (allée de la), ROSES (impasse 
des), et VIRGINIA WOOLF (rue) par l’Inspectrice du Travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI. 
 
Pour les secteurs « BELLEVUE » et « Le MONT »  incluant les voies BELLEVUE (place), LE VERRIER 
(rue), LOUIS CHAVANON (rue), MARIUS CHALENDARD (rue), PASTEUR (boulevard), ROBESPIERRE 
(rue), 10 AOUT (passage du), DUPUYTREN (rue), EDGARD QUINET (rue), EGALERIE (rue de l’), LE 
CHATELIER (rue et impasse), LITHOGRAPHIE (rue de la), PHILIPPE ARTIAS (allée), PROUDHON (rue),  
TROUSSEAU (rue), VERCORS (rue du), VERRIERS (rue des), Emmanuel BRUN (rue)  et Ondaine (rue de 
l’) par l’Inspecteur du Travail de la section n°21 Monsieur Jean François ACHARD. 
 
Pour le secteur VALFURET CRET DU LOUP BERNAY incluant les voies Bois noir (chemin), Docteur 
Alexis CARREL (rue), Docteur LAENNEC (rue), HENRI DESSERT (allée), Henri VIGNON (allée), 
LISSAGARAY (rue),  et Paul VIVIE (rue) par l’Inspectrice  du Travail de la section n°19 Madame Cécile 
DILLOT. 
 
Pour le secteur « METARE » incluant les voies ABBE DORNA (rue de l’), ALEXANDRE FRAISSINETTE 
(Boulevard), ALPHONSE MERRHEIM (rue), BAPTISTE MARCET (rue), BELLES ROCHES (impasse des), 
CLAUDE BERTHIER (chemin et Impasse), COTANCIERE (chemin de la), CROIX DU PERTHUIS (chemin de 
la), DOCTEUR PAUL MICHELON (rue du), DONJON (allée du), ENEIDE (allée de l’), FAUBOURG (rue du), 
FERRARE (rue de), GABRIEL CHENET (Chemin), GUSTAVE COURBET (rue), HENRI BERGERET (allée), 
HENRI MATISSE (rue), HONORE DAUMIER (allée), ITALIENS (boulevard des), JEAN AUGUSTE INGRES 
(rue), JEAN BAPTISTE CHARDIN (impasse), JEAN FRANCOIS MILLET (rue), MARC CHAGALL (rue), 
METARE (rue de la), MOUSSIN (chemin du), NICOLAS MIGNARD (rue), PAUL GAUGUIN (rue), 
REMBRANDT (rue), THEODORE DE BANVILLE (rue), TOULOUSE LAUTREC (rue), UNIVERSITE (rue de l’), 
VIRGILE (rue) par l’Inspectrice du Travail de la section n° 22 Madame Mélanie CAVALIER. 
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Pour les secteurs « Bellevue Hôpital » et  « RIVIERE » incluant les voies  Filicales (allée des), Lisfranc 
(rue), Paul Louis COURRIER (place), Testenoire Lafayette (rue), et Guizay (rue du, route du, et chemin 
du), AMOUROUX (rue), AQUEDUC (chemin de l’), AUGUSTE COLONNA (rue), BARRAGE (allée du), 
BERNAY (impasse du), BERNERIE (chemin de la), BERTHELOT (rue), BICENTENAIRE (place du), 
BONNASSIEUX (rue), CAILLOU BLANC (montée du), CHAMPAGNE (rue de), CHAUMIERE (chemin de 
la), CHOMIER (rue), CLAUDE GRIVOLLA (allée), CORALY ROYET (rue), CORRE (rue de la), CRET DU 
LOUP (chemin du), DOMINIQUE LEPRINCE RINGUET (allée), DUNKERQUE (rue de), ECOLE (impasse de 
l’), FONTFREDE (rue), FORGES (rue des), GOUFFRE D’ENFER (route du), GRANBY (rue de), GUILLAUME 
APOLLINAIRE (chemin), GUTENBERG (rue), HECTOR BERLIOZ (rue), JOSEPH PUPIER (rue), LAYA 
(chemin de), LOUVE (allée de la), NICEPHORE NIEPCE (rue), NICOLAS CHAIZE (rue), ORPHELINAT (rue 
de l’), PARMENTIER (rue), PASSEMENTIERS (rue des), PIERRE COPEL (rue), PREHER (place), RENE 
VIVIANI (rue), ROCHETAILLEE (avenue de), THIMONNIER (rue) par l’Inspectrice du travail de la section 
n°18 Madame Martine MARNAT . 
 
Pour le secteur « ROCHETAILLEE » ayant le statut de commune associée avec les délimitations 
géographiques de ladite commune associée par l’Inspectrice du Travail de la section n°23 Madame 
Martine EQUIS. 
 
En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions ci-
dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de contrôle Loire 3 
Sud-Ouest. 
  

En cas d’empêchement de la responsable de l’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest, son 
remplacement est assuré par la responsable de l’unité de contrôle 2 Loire Sud-Est, ou cas 
d’empêchement de cette dernière, par la responsable de l’unité de contrôle 1 Loire Nord.   
 

En cas d’empêchement des responsables d’unité de contrôle susvisées, il est fait application des 
dispositions ci-dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de 
contrôle 3 Loire Sud-Ouest.  
 
 

 L’Intérim de la section n°17, section vacante, est assuré pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers et la prise des décisions administratives par l’inspectrice du travail de la 
section n°18 madame martine MARNAT. 
 

 

En cas d’empêchement de cette dernière, il est fait application des dispositions ci-dessous définissant 
les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest. 
 
 

L’Intérim de la section n°24, section vacante, est assurée pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers et la prise des décisions administratives par : 
 

 Sur le secteur de Saint Etienne incluant les entreprises, établissements et chantiers relevant du 
contrôle de la section d’inspection 24 tel que défini à l’article IV A e-1 à 3 de la décision DIRECCTE 
2018-04 du 15/06/2018 relative à la localisation et à la délimitation des Unités de contrôle  et des 
sections d’inspection :   

- pour les voies : ABBE DE L’EPEE (montée de l’) , HENRI GONNARD (rue), ALBERT THOMAS 
(place), JOVIN BOUCHARD (square), ANTOINE ROULE (rue), LEON BOURGEOIS (rue), 
BARTHELEMY RAMIER (rue), LEON MERLIN (rue), CHALLEMEL LACOUR (rue), LEONARD DE 
VINCI (rue), COLLINE (rue de la), PERES (rue des et place des), CROZET (impasse), PIERRE 
DUBOUCHET (montée), EMILE LITRE (rue), PREYNAT (rue et impasse), FAURE BELON (rue), 
RASPAIL (place), FERDINAND BUISSON (place), RESERVOIR (montée du), FRANCHE AMITIE 
(rue des, Impasse de la Montée de la), FRANCOIS BEAUFILS (rue), SABLIERE (rue de la), 
FRANKLIN (rue), SAINT MARC (rue), FRERE MARAS (rue du), TARDY (rue de), GAYET (rue), 
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URBAIN THEVENON, (rue), GENERAL LECLERC (rue du), URSULES (place des), SAINTE BARBE 
(place et montée), VAILLANT COUTURIER (rue), VICTOR HUGO (cours), WALDECK ROUSSEAU 
(place), Louis COMTE (place), DELAROA (rue) par l’Inspectrice du travail de la section n° 20 
Madame Rachida TAYBI,  
 

- Pour les voies : CONDITION (rue de la), FOSSES (rue des), GOERGES TEISSIER (rue), GRENETTE 

(rue et place), GUY COLOMBET (rue), MERCIERE (rue), PIERRE LUCIEN BUISSON (cours),  

RABELAIS (rue), RESISTANCE (rue de la), RONSARD (rue), SAINTE CATHERINE (rue), VILLE (rue 

de la) par L’Inspectrice de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER 

Sur le périmètre des unités de contrôle Loire Sud, pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers  définis à l’article IV A e-1 à 3 de la décision DIRECCTE 2018-04 du 
15/06/2018 relative à la localisation et à la délimitation des Unités de contrôle  et des sections 
d’inspection et la prise des décisions administratives :  
 
- Sur le périmètre de la section 5 par la responsable d’unité de contrôle Loire Sud Est Madame 
Sandrine BARRAS 
- Sur le périmètre des sections 6 et 16 par l’Inspecteur du travail de la section n°16, Monsieur Cédric 
PEYRARD,   
 
 Sur le périmètre des sections 7 et 20 par l’Inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida 
TAYBI, 
 

 Sur le périmètre de la section 8 par la responsable d’unité de contrôle Loire Sud-Ouest Madame 
isabelle BRUN-CHANAL 

 

 Sur le périmètre de la section 9, par l’inspectrice du travail de la section 23 Madame Martine 
EQUIS, 
 

 Sur le périmètre des sections 10 et 19 par l’inspectrice du travail de la section 19 Madame Cécile 
DILLOT, 
 

 Sur le périmètre de la section 11, par la responsable d’unité de contrôle Loire Sud Est Madame 
Sandrine BARRAS,  
 

 Sur le périmètre de la section  12 : 
 
Pour les communes de Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Colombier, Graix, Lupé, Maclas, 
Malleval, Pélussin, Roisey, saint Appolinard, Saint-Julien-Molin-Molette, saint-Michel-sur-Rhône, 
Saint-Pierre de Bœuf, Véranne et Vérin  par la responsable d’unité de contrôle Loire Sud-Est madame 
Sandrine BARRAS 
 
Pour les quartiers de la commune de Saint Etienne « Bel Air», « Bergson » « Jacquard » et 
« Montaud » tels que définis  par la décision n° DIRECCTE 2018-04 du 15/06/2018 relative à la 
localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail de la 
DIRECCTE de la région Auvergne-Rhône-Alpes Unité départementale de la Loire, par la responsable 
d’unité de contrôle Loire Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL,  
 

 Sur le périmètre des sections 13 et 22 par l’inspectrice du travail de la section 22 Madame Mélanie 
CAVALIER, 
 

 Sur le périmètre des sections 14 et 21 par l’inspecteur du travail de la section 21 Monsieur Jean 
François ACHARD, 
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 Sur le périmètre de la section 15 :  
 

Secteur Noirétable incluant les communes d’AILLEUX, La COTE EN COUZAN, DEBATS-RIVIERE-
D’ORPRA, L’HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT, SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT, SAINT-LAURENT-
ROCHEFORT, SAINT-THURIN, La VALLA-SUR-ROCHEFORT ,La CHAMBA, La CHAMBONIE, NOIRETABLE, 
SAINT-JEAN-LA-VETRE, SAINT-JULIEN-LA-VETRE, SAINT-PRIEST-LA-VETRE, CERVIERES, LES SALLES, par 
la responsable d’unité de contrôle Loire Nord Madame Marie-Cécile CHAMPEIL  
 
Pour les communes de BUSSY-ALBIEUX, CEZAY, SAINT-SIXTE par l’inspecteur du travail de la section 
n°16 Monsieur Cédric PEYRARD  
 

- Sur la commune de saint Etienne : 
 

Pour les secteurs « SOLAURE » et « JOMAYERE BERAUDIERE»  incluant les voies AMBROISE PARE 
(rue), AUGUSTE KEUFER (rue), BOSSUET (rue), COURTELINE (rue), CUNIT (rue), DARD JANIN (rue), 
GABRIEL PERI (rue), GAGARINE (rue), HENRI Brisson (rue), MARCEL PROUST (rue), OVIDE BRUGNAULT 
(rue), PAUL SIGNAC (rue), PAUL VINEIS (passage), PRESIDENT MAZARICK (rue du), SOLAURE (rue de), 
VIONNE (rue de la) BASSE JOMAYERE  (Impasse), BUFFON (rue), CAMELIAS (allée des), CROIX DE 
L’HORME (rue de la et chemin de la), DESAUGIERS (rue), ENTENTE (passage de l’), FRENES (impasse 
des), FRERES GRAIL (rue des), GERARD ET GERMAINE CHAMBERET (rue), JASMINS (allée des), JEAN 
MERMOZ (allée), JEAN PRALONG (rue), JOMAYERE (rue de la), LISIERE (allée de la), ROSES (impasse 
des), et VIRGINIA WOOLF (rue) par l’Inspectrice du Travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI. 
 
Pour les secteurs « BELLEVUE » et « Le MONT »  incluant les voies BELLEVUE (place), LE VERRIER 
(rue), LOUIS CHAVANON (rue), MARIUS CHALENDARD (rue), PASTEUR (boulevard), ROBESPIERRE 
(rue), 10 AOUT (passage du), DUPUYTREN (rue), EDGARD QUINET (rue), EGALERIE (rue de l’), LE 
CHATELIER (rue et impasse), LITHOGRAPHIE (rue de la), PHILIPPE ARTIAS (allée), PROUDHON (rue),  
TROUSSEAU (rue), VERCORS (rue du), VERRIERS (rue des), Emmanuel BRUN (rue)  et Ondaine (rue de 
l’) par l’Inspecteur du Travail de la section n°21 Monsieur Jean François ACHARD. 
 
Pour le secteur VALFURET CRET DU LOUP BERNAY incluant les voies Bois noir (chemin), Docteur 
Alexis CARREL (rue), Docteur LAENNEC (rue), HENRI DESSERT (allée), Henri VIGNON (allée), 
LISSAGARAY (rue),  et Paul VIVIE (rue) par l’Inspectrice  du Travail de la section n°19 Madame Cécile 
DILLOT. 
 
Pour le secteur « METARE » incluant les voies ABBE DORNA (rue de l’), ALEXANDRE FRAISSINETTE 
(Boulevard), ALPHONSE MERRHEIM (rue), BAPTISTE MARCET (rue), BELLES ROCHES (impasse des), 
CLAUDE BERTHIER (chemin et Impasse), COTANCIERE (chemin de la), CROIX DU PERTHUIS (chemin de 
la), DOCTEUR PAUL MICHELON (rue du), DONJON (allée du), ENEIDE (allée de l’), FAUBOURG (rue du), 
FERRARE (rue de), GABRIEL CHENET (Chemin), GUSTAVE COURBET (rue), HENRI BERGERET (allée), 
HENRI MATISSE (rue), HONORE DAUMIER (allée), ITALIENS (boulevard des), JEAN AUGUSTE INGRES 
(rue), JEAN BAPTISTE CHARDIN (impasse), JEAN FRANCOIS MILLET (rue), MARC CHAGALL (rue), 
METARE (rue de la), MOUSSIN (chemin du), NICOLAS MIGNARD (rue), PAUL GAUGUIN (rue), 
REMBRANDT (rue), THEODORE DE BANVILLE (rue), TOULOUSE LAUTREC (rue), UNIVERSITE (rue de l’), 
VIRGILE (rue) par l’Inspectrice du Travail de la section n° 22 Madame Mélanie CAVALIER. 
 
Pour les secteurs « Bellevue Hôpital » et  « RIVIERE » incluant les voies  Filicales (allée des), Lisfranc 
(rue), Paul Louis COURRIER (place), Testenoire Lafayette (rue), et Guizay (rue du, route du, et chemin 
du), AMOUROUX (rue), AQUEDUC (chemin de l’), AUGUSTE COLONNA (rue), BARRAGE (allée du), 
BERNAY (impasse du), BERNERIE (chemin de la), BERTHELOT (rue), BICENTENAIRE (place du), 
BONNASSIEUX (rue), CAILLOU BLANC (montée du), CHAMPAGNE (rue de), CHAUMIERE (chemin de 
la), CHOMIER (rue), CLAUDE GRIVOLLA (allée), CORALY ROYET (rue), CORRE (rue de la), CRET DU 
LOUP (chemin du), DOMINIQUE LEPRINCE RINGUET (allée), DUNKERQUE (rue de), ECOLE (impasse de 
l’), FONTFREDE (rue), FORGES (rue des), GOUFFRE D’ENFER (route du), GRANBY (rue de), GUILLAUME 
APOLLINAIRE (chemin), GUTENBERG (rue), HECTOR BERLIOZ (rue), JOSEPH PUPIER (rue), LAYA 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2018-11-27-001 - Arrêté 18-18  27 nov 2018 101



Page 11 sur 13 

(chemin de), LOUVE (allée de la), NICEPHORE NIEPCE (rue), NICOLAS CHAIZE (rue), ORPHELINAT (rue 
de l’), PARMENTIER (rue), PASSEMENTIERS (rue des), PIERRE COPEL (rue), PREHER (place), RENE 
VIVIANI (rue), ROCHETAILLEE (avenue de), THIMONNIER (rue) par l’Inspectrice du travail de la section 
n°18 Madame Martine MARNAT . 
 
Pour le secteur « ROCHETAILLEE » ayant le statut de commune associée avec les délimitations 
géographiques de ladite commune associée par l’Inspectrice du Travail de la section n°23 Madame 
Martine EQUIS. 
  
Sur le périmètre de la section 17 par la responsable de l’unité de contrôle Loire Sud-Ouest Madame 
Isabelle BRUN-CHANAL 
Sur le périmètre de la section 18 par l’inspectrice du travail de la section n°18 madame Martine 
MARNAT 
 
En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions ci-
dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de contrôle 3 Loire 
Sud-Ouest. 
 
L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle 1 Loire Nord est assuré par la responsable de 
l’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest, ou en cas d’empêchement de cette dernière par la responsable 
de l’unité de contrôle 2 Loire Sud-Est. 
 
L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle 2 Loire Sud-Est est assuré par la responsable de 
l’unité de contrôle 3 Loire Sud-ouest, ou en cas d’empêchement de cette dernière par la responsable 
de l’unité de contrôle 1 Loire Nord. 
 
L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle 3 Loire Sud-Ouest est assuré par la responsable de 
l’unité de contrôle 2 Loire Sud-Est, ou en cas d’empêchement de cette dernière par la responsable de 
l’unité de contrôle 1 Loire Nord. 
 
En cas d’empêchement des responsables d’unité de contrôle susvisées, il est fait application des 
dispositions ci-dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de 
contrôle 3 Loire Sud-Ouest.  
 
Intérim des inspecteurs du travail pour la prise des décisions administratives  et le contrôle de toutes 
les entreprises, établissements et chantiers 
 

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement 
de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida 
TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail 
de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS. 
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT est assuré 
par l’Inspectrice du travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-
François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section 
n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du 
travail de la section n°23 madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD. 
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• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT est assuré par 
l’Inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie 
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 
madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement 
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine 
EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT. 
 

 • L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD est 
assuré par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine 
EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI.   
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine 
MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 
Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section n°20 Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du 
travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD.   
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS est assuré par  
l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile 
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 
Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER.  
 

Article 5 : A titre exceptionnel en cas d’impossibilité de remplacement au sein d’une même unité de 
contrôle selon les modalités fixées à l’article 4 ou en cas d’absence d’une durée supérieure à 15 jours 
de l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle, cette difficulté est signalée par la responsable 
de l’unité de contrôle au responsable de l’unité départementale et un intérim par décision du 
responsable de l’unité départementale est alors mis en place auprès d’agents d’une autre unité de 
contrôle. 
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Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail, les agents 
mentionnés à l’article 1 participent, lorsque la mission le rend nécessaire, aux actions d’inspections 
de la législation du travail, sur le territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité 
de contrôle où ils sont affectés. 
 

Article 7 : la présente décision annule et remplace la décision n° 18-17 en date du 29 octobre 2018. 
 

Article 8 : Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes, est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 
 

Fait à St Etienne, le 27 novembre 2018 
 

Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire  
de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail  
et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
 
 
Alain FOUQUET 
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AP_SIBOMBARDE_ secheresse_GOUTTE GUYOT

Autorisation provisoire de prélever l'eau du ruisseau le Boën à l'aval de la confluence avec le

ruisseau Goutte Guyot, au syndicat intercommunal La Bombarde 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 

 
 
 

ARRETE N° 2018-050 
AUTORISANT PROVISOIREMENT L'UTILISATION DE L'EAU DU  RUISSEAU LE 

BOEN A L’AVAL DE LA CONFLUENCE AVEC LE RUISSEAU DE LA GOUTTE 
GUYOT EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE APRES TRAIT EMENT 

PAR LA STATION DE TRAITEMENT DE L’AIX 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D’EAU DE  
LA BOMBARDE 

 

VU le Code de la santé publique, notamment les articles R. 1321-8 et R. 1321-9, 
VU le Code de l’environnement, 
VU l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande 
d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux 
articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique, 
VU le dossier de demande d’autorisation temporaire d’utilisation d’eau destinée à la 
consommation humaine déposée par le Syndicat intercommunal de distribution d’eau de la 
Bombarde en date du 19 novembre 2018 et les résultats d’analyse communiqués le 22 
novembre 2018, 
VU le rapport de l’agence régionale de santé en date du 22 novembre 2018 établissant que 
l’utilisation de l’eau ne constitue pas un danger pour la santé des personnes, 
VU l’avis de la direction départementale des territoires en date du 20 novembre 2018. 
 
CONSIDERANT le débit insuffisant du ruisseau le Boën et la baisse significative du niveau 
d’eau dans le barrage du Gué de la Chaux du fait de la situation exceptionnelle de sécheresse, 
CONSIDERANT  la nécessité d’assurer le maintien de la distribution d’eau potable à la 
population et de satisfaire les exigences de la vie biologique du milieu 
CONSIDERANT que cette autorisation est exceptionnelle et délivrée pour une durée 
maximale de 6 mois. 
CONSIDERANT l’autorisation similaire délivrée le 17 septembre 2003. 
 
SUR PROPOSITION du directeur général de l’Agence Régionale de Santé : 
 
 

A R R E T E  
 
ARTICLE 1 :  
Le Syndicat Intercommunal de distribution d’eau de la Bombarde est autorisé à utiliser l'eau 
prélevée dans le ruisseau le Boën à l’aval de la confluence avec le ruisseau de la Goutte Guyot 
en vue de la consommation humaine, selon les caractéristiques techniques figurant au dossier 
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et sous réserve des prescriptions fixées par le présent arrêté. Le débit maximum prélevé est de 
64 m3/heure.  
Le débit à maintenir en tout temps dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d’eau, 
est de 22 litres par seconde ou égal au débit naturel du cours d’eau en amont de la prise d’eau 
si celui-ci est inférieur. 
Cette autorisation est temporaire ; elle est valable jusqu’au retour de la retenue du Gué de la 
Chaux à une cote de 1048 mètres NGF et au plus tard six mois à compter de la date de signature 
du présent arrêté ; elle n’est pas renouvelable du fait de l’autorisation similaire délivrée en 
2003. 
 
ARTICLE 2 :  
Cette autorisation n’est applicable qu’en cas de mise en œuvre des mesures suivantes : 
- activation de mesures de restrictions des usages de l’eau à partir du réseau d’eau destinée à 
la consommation humaine du syndicat par arrêtés municipaux, 
- activation maximale des interconnexions mobilisables avec les collectivités limitrophes. 
 
ARTICLE 3 :    
La qualité des eaux brutes prélevées ne doit pas dépasser les limites de qualité A3 fixées par 
le code de la santé publique pour être utilisées pour la production d’eau destinée à la 
consommation humaine. 
 
ARTICLE4 :  
La prise d’eau est située sur les communes de la Tuilière et Saint Priest-la-Prugne à 500 
mètres environ en aval de la station de traitement de l’Aix. 
 
ARTICLE 5  : 
Les eaux prélevées sont traitées par la station de traitement de l’Aix située au lieu-dit Gué de 
la Chaux sur la commune de la Tuilière. 
 
ARTICLE 6 : 
Le prélèvement au niveau du ruisseau doit être arrêté à chaque lavage de filtre de la station de 
traitement de manière à ne pas prélever l’eau de la rivière pendant l’évacuation des eaux de 
lavage. 
 
ARTICLE 7 :  
Le contrôle sanitaire est renforcé par les analyses en ressource et en production suivantes : 

- Une analyse de type RS est réalisée une fois tous les 2 mois au niveau de la ressource, 
- Une analyse de type P1 est réalisée dès la mise en service de la nouvelle ressource, au 

point de mise en distribution puis tous les 15 jours, 
- Une analyse de type P2 est réalisée dès la mise en service de la nouvelle ressource, au 

point de mise en distribution, 
- Une analyse de type D1 est réalisée chaque semaine sur le réseau de distribution. 

 
ARTICLE 8 :   
Le Syndicat Intercommunal de distribution d’eau de la Bombarde doit réaliser des mesures 
d’autocontrôle quotidiennes pour surveiller la qualité des eaux brutes et des eaux produites, 
notamment en sortie de traitement et sur des points du réseau de distribution. 
Le syndicat tient à jour un suivi quotidien des éléments suivants : 
    • les débits entrants, les débits prélevés et les débits restitués en aval de chaque prise d’eau 
(y compris le barrage du « Gué de la Chaux ») ; 
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    • les volumes prélevés dans chaque prise d’eau (y compris le barrage du « Gué de la 
Chaux ») ; 
    • le stock d’eau disponible dans le barrage du « Gué de la Chaux » et la cote en mNGF de 
la retenue ; 
    • les volumes distribués par le syndicat à partir de ses ressources propres et des 
interconnexions mises en œuvre ; 
    • la prise, la modification ou l’annulation des arrêtés municipaux de restriction des usages 
de l’eau dans les 37 communes principalement desservies par le syndicat des eaux de la 
Bombarde. 
Ces éléments sont transmis de manière hebdomadaire au préfet (DDT et ARS). 

 
ARTICLE 9 :  
Les taux de traitement avec les différents produits utilisés, ainsi que les résultats des mesures 
de surveillance de la qualité des eaux doivent être regroupés dans un cahier d'exploitation et 
tenus à disposition du service chargé du contrôle. Toutes ces informations doivent être 
transmises à l’agence régionale de santé pendant la première semaine de fonctionnement. 
 
ARTICLE 10 : 
Tout incident ou tout constat de dégradation de qualité de l’eau brute ou de l’eau traitée doit 
immédiatement faire l’objet d’une mise en place de mesures correctives et être porté à la 
connaissance de l’agence régionale de santé. Les résultats des mesures de surveillance de la 
qualité des eaux de la semaine précédant l’incident doivent être immédiatement adressés à 
l’agence régionale de santé. Les résultats des contrôles journaliers seront ensuite 
communiqués chaque jour à l’agence régionale de santé. 
 
ARTICLE 11 :  
Les eaux doivent répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique pendant 
cette période d’utilisation exceptionnelle de cette ressource. 
 
ARTICLE 12 :  
L’installation d’alimentation de la station de traitement en eau brute à partir de cette nouvelle 
ressource doit être conçue pour éviter tout phénomène de contamination. 
Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la protection du point de prélèvement 
et la surveillance des dispositifs d'amenée d'eau brute à la station de traitement. 
 
ARTICLE 13 :  
Cette autorisation de dispense pas le pétitionnaire de solliciter toute autre autorisation 
nécessaire à l’installation de ces dispositifs de prélèvement et de traitement. 
 
ARTICLE 14  : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
territorialement compétent (Tribunal Administratif de Lyon 184 rue Duguesclin) dans un délai 
de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. 
 
ARTICLE 15 :  
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, M. le Sous-Préfet de Roanne, M. le 
Président du Syndicat Intercommunal de distribution d’eau de la Bombarde, M. le Maire de la 
Tuilière, M. le Maire de Saint Priest la Prugne, le directeur général de l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur départemental des territoires, le chef du Service 
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interministériel de défense et de protection civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 
 
   
 
 

St-Etienne, le 26 novembre 
 

 
Le Préfet, 
 
Evence RICHARD 
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AMPLIATION SERA ADRESSEE A : 

 
- M. le Maire de La Tuilière, 
- M. le Maire de Saint-Priest-la-Prugne, 
- M. le Président du Syndicat Intercommunal de la Bombarde, 
- M. le Directeur départemental des territoires, service eau et environnement, 
- Mme la directrice départementale de la protection des populations, 
- M. le Directeur du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, 
- M. le Président du département de la Loire, direction de l’ingénierie territoriale, service 

politique de l’eau potable et de l’assainissement, 
- M. le président de l’Office national des forêts. 

 
PREFECTURE  
 

- Cabinet du Préfet : Service interministériel de défense et de protection civile, 
- M. le Sous-Préfet de Roanne. 

 
RAA 
 

- Archives. 
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

42-2018-11-23-001

Arrêté n° 2018-5994 du 23 novembre 2018 portant

modification de l'autorisation de fonctionnement du

laboratoire de biologie médicale multi-sites "LBM

CERBALLIANCE LOIRE", sis à Saint-Etienne (Loire), et

de la liste des biologistes associés

Laboratoire CERBALLIANCE LOIRE : fermeture du site Michelet à St Etienne, fermeture d'un

site à St Chamond, départ de M. GAZZANO, arrivée de Mme LOBIES
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

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

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2018- 5994 

 

Portant modification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites "LBM 

CERBALLIANCE LOIRE", sis à SAINT ETIENNE (Loire), et de la liste des biologistes associés.  

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

 

Vu le code de la santé publique, et notamment la sixième partie, livre II ; 

 

Vu l'ordonnance n° 2010- 49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale et notamment son 

article 7 relatif aux dispositions transitoires ; 

 

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions 

libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 

 

Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints 

de laboratoires d’analyses de biologie médicale ; 

 

Vu le décret n° 2016-1430 du 24 octobre 2016 relatif aux modalités d'accréditation des laboratoires de biologie 

médicale ; 

 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2005-205 en date du 12 mai 2005 portant enregistrement d'une société d'exercice 

libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale "SELARL SYNERBIO-

PROGRES", 4 rue Traversière à Saint Etienne, sous le numéro 42-10 sur la liste des sociétés d'exercice libéral du 

département de la Loire ; 

 

Considérant le courrier en date du 21 septembre 2018, reçu à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, Délégation départementale de la Loire, le 25 septembre 2018, et les pièces complémentaires requises, 

par lesquels la SELAS "CERBALLIANCE LOIRE" informe : 

- de la cessation des fonctions de biologiste de M. Vincent GAZZANO au sein de la Société,  

- de l'agrément de Mme Sophie LOBIES, pharmacienne biologiste, en qualité de nouvelle associée de la 

Société ; 

- de la fermeture du site exploité par la Société, sis 35 rue Michelet, 42000 Saint-Etienne, avec effet à compter 

du 3 janvier 2019, 

- de l'ouverture d'un nouveau site, sis 1 boulevard du Gier, 42400 Saint-Chamond, avec effet à compter du 

3 janvier 2019, 

 

Considérant que le nombre de sites ouverts au public reste identique ; 

 

…/… 
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Considérant le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des associés en date du 10 septembre 

2018 de la SELAS "CERBALLIANCE LOIRE" agréant ces opérations ; 

 

Considérant l'ordre de mouvement matérialisant la cession d'une action de la Société par M. Vincent 

GAZZANO au profit de M. Charles LECLERC ; 

 

Considérant l'ordre de mouvement matérialisant la cession d'une action de la Société par M. Charles LECLERC 

au profit de Mme Sophie LOBIES ; 

 

Considérant le contrat d'exercice libéral de biologiste médical signé le 14 septembre 2018 entre la SELAS 

"CERBALLIANCE LOIRE" et Mme Sophie LOBIES ; 

 

Considérant les éléments du dossier technique présenté à l'appui ; 

 

Considérant le courriel reçu le 23 novembre 2018, par lequel la SELAS "CERBALLIANCE LOIRE" signale un retard 

dans les travaux, reportant les dates prévues initialement dans le dossier de demande, à savoir du 3 au 

19 janvier 2019 pour la fermeture du site sis 35 rue Michelet à Saint-Etienne, et du 3 au 21 janvier 2019 pour 

l'ouverture du site sis 1 boulevard du Gier à Saint-Chamond. 

 

ARRETE 

 

Article 1er : La société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) "CERBALLIANCE LOIRE" agréée sous le 

numéro 42-10 sur la liste des sociétés d’exercice libéral de la Loire, 

dont le siège social est à SAINT ETIENNE (42000)  – 4, rue Traversière – FINESS EJ n° 42 001 293 2 - 

exploite le laboratoire de biologie médicale multi-sites "LBM CERBALLIANCE LOIRE", 

sis 2 et 4, rue Traversière à SAINT ETIENNE (42000), 

inscrit sous le numéro 42-005 de la liste des LBM de la Loire, 

implanté sur les sites suivants : 

 

- 4, rue Traversière à SAINT ETIENNE (42000) (ouvert au public) – FINESS ET n° 42 001 294 0 ; 

- 39, boulevard de la Palle à SAINT ETIENNE (42100) (fermé au public) – FINESS ET n° 42 001 296 5 ; 

- 77, avenue Albert Raimond à SAINT PRIEST EN JAREZ (42270) (ouvert au public) – FINESS ET n° 42 001 295 7 ; 

- 7, avenue Georges Clémenceau à YSSINGEAUX (43200) (ouvert au public) – FINESS ET n° 43 000 806 0 ; 

- 63, rue Jean Jaurès à RIVE DE GIER (42800) (ouvert au public) – FINESS ET n°42 001 352 6 ; 

- 21 boulevard Karl Marx à SAINT ETIENNE (42000) (ouvert au public) – FINESS ET n° 42 001 530 7. 

- 1 boulevard du Gier à SAINT CHAMOND (42400) (ouvert au public) (à compter du 21 janvier 2019) – FINESS ET 

n° 42 001 598 4. 

 

Les biologistes co-responsables sont : 

- Monsieur Charles LECLERC, médecin biologiste, président, 

- Madame Sophie BERETTA, pharmacien biologiste, directeur général, 

 

Les biologistes médicaux associés sont : 

- Monsieur Georges BELOT, pharmacien biologiste,  

- Madame Marina LARDEUX VEUILLET, pharmacienne biologiste, 

- Madame Maryline GAUME, pharmacienne biologiste, 

- Monsieur Clément NARCI, médecin biologiste, 

- Monsieur Alexis DUEZ, médecin biologiste, 

- Monsieur Mickaël PARIS, pharmacien biologiste 

- Madame Sophie LOBIES, pharmacienne biologiste (à compter du 1
er

 octobre 2018). 

…/… 
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Article 2 : L'arrêté n° 2018-4030 du 20 juin 2018 portant modification de l'autorisation de fonctionnement du 

Laboratoire de biologie médicale multi-sites "LBM CERBALLIANCE LOIRE" sis à Saint-Etienne, et de la liste des 

biologistes associés, est abrogé. 

 

Article 3 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

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

Alpes, 

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

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

Cedex 3. 

 

Article 4 : Le directeur de l'offre de soins et le délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de 

santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 

sera notifié au demandeur et publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. 

 

Fait à Lyon, le 23 novembre 2018 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

La responsable du Pôle Gestion pharmacie 

 

Catherine PERROT 
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON
PÔLE D'ACTION ÉCONOMIQUE 

DÉCISION DE FERMETURE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT 
SUR  LA COMMUNE DE LE CERGNE (42460)

Le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon,

Vu le Code Général des Impôts, et notamment son article 568 ;
Vu le décret  n° 2010-720 du 28 juin 2010, et notamment ses articles 2, 8 et 37;

DÉCIDE :

Article 1 : La fermeture définitive du débit de tabac sis  Le Bourg 42460 LE CERGNE consécutive à la
démission  du  débitant  de  tabac  sans  présentation  de  successeur  à  compter  du  quinze
novembre deux mille dix-huit.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2018
Le directeur régional,
Luc COPER

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif  de Lyon dans les
deux mois qui suivent la date de publication de la décision.

******************
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