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Direction des sécurités
Service interministériel de défense et de

protection civile

ARRÊTÉ N°  325-2020 fixant la liste des établissements visés à l’article 40
du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié autorisés à accueillir du public

pour la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels
du transport routier

La préfète de la Loire

VU le  décret  n°2020-1310  du  29  octobre  2020  modifié  prescrivant  les  mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire, notamment son article 40 ;

CONSIDERANT que  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  a  déclaré,  le  30  janvier
2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence
de santé publique de portée internationale ;

CONSIDERANT que  face  à  la  dégradation  rapide  et  alarmante  de  la  situation
sanitaire, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire de la
République par décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020, à partir du 17 octobre 2020,
qui a permis d’instaurer un couvre-feu avant qu'un nouveau confinement national
ne soit  instauré  à  partir  du  30 octobre  2020 dans  les  conditions  définies  par  le
décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

CONSIDERANT que le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié autorise les
établissements visés au I de son article 40 à accueillir du public pour la restauration
assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de
l’exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin, la
liste des établissements concernés étant arrêtée par le représentant de l’État dans le
département ;
 
CONSIDERANT la localisation des établissements visés au I de l’article 40 du décret
n°2020-1310 à proximité des axes routiers  et leur fréquentation habituelle par les
professionnels du transport routier ;
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ARRETE

Article 1 : Les établissements suivants mentionnés au I de l’article 40 du décret du 29
octobre 2020 susvisé sont autorisés, eu égard à leur proximité des axes routiers et à
leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, à accueillir
du public  pour la restauration assurée au bénéfice exclusif  des professionnels du
transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, entre 18
heures et 10 heures : 

- Gril Courtepaille – Station TOTAL
  Aire du Pays du Gier – A 47
  42400 SAINT-CHAMOND

- L’Escale
  42122 SAINT-MARCEL-DE-FELINES

- Les Ombrelles
  1656 route de Saint-Etienne
  42210 MONTROND-LES-BAINS

Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le  tribunal
administratif  de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il
peut également faire l’objet dans le même délai d’un recours gracieux auprès de la
préfète de la Loire ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. 

Article 4     :   Les sous-préfets d’arrondissement, la sous-préfète, directrice de cabinet, le colonel
commandant du groupement de gendarmerie de la Loire, le directeur départemental de la
sécurité publique 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.

Le samedi 07 novembre 2020 à Saint-Étienne,

Pour la Préfète et par délégation,
Le sous-préfet de Montbrison

SIGNE

Loïc ARMAND
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VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Si vous estimez devoir contester la décision, vous avez la possibilité de former un recours

administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision :

 Soit un recours gracieux  auprès du Préfet de la Loire direction des sécurités, 2 rue

Charles de Gaulle CS 12 241 – 42022 Saint-Etienne CEDEX 01 ;

 Soit  un  recours  hiérarchique auprès  du  ministère  de  l’intérieur  –  Direction  des

libertés publiques et des affaires juridiques – 11 rue Saussaies – 75 800 Paris CEDEX 08

 Soit un recours contentieux  devant la juridiction administrative au plus tard avant

l’expiration du deuxième mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou

bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique)

Ce recours doit être enregistré au Greffe du Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue

Duguesclin – 69 433 Lyon CEDEX 3

Ce recours peut aussi être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de

l’application www.telerecours.f
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des finances locales

  Arrêté n° 372
Portant désaffectation de l’usage scolaire et sortie d’inventaire 

de biens des collèges publics
Collège Emile Falabrègue à Saint-Bonnet-Le-Château 

La préfète de la Loire,
chevalier de la Légion d’Honneur

chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu les articles L1321 -1, L1321-2 et L1321-3 du code général des collectivités territoriales ;
Vu  la circulaire interministérielle du 9 mai 1989 relative à la désaffectation ainsi  qu’au changement
d’utilisation  des  biens  des  écoles  élémentaires,  des  collèges,  des  lycées  et  des  établissements
d’éducation  spécialisée,  des  écoles  de  formation  maritime  et  aquacole  et  des  établissements
d’enseignement agricole visés à l’article L 815-1 du code rural ;
Vu la décision émise par le conseil d’administration du collège Emile Falabrègue de Saint-Bonnet-Le-
Château du 5 juin 2020 ;
Vu la  lettre  du  conseil  départemental  de  la  Loire  du  28  septembre  2020  nous  informant  que  la
Commission permanente réunie le 14 septembre 2020 a émis un avis favorable à la désaffectation d’un
véhicule au collège Emile Falabrègue à Saint-Bonnet-Le Château ;
Vu l’avis  favorable émis le  19 octobre 2020 par  Monsieur  le  directeur académique des  services  de
l’éducation nationale ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRÊTE :
Article 1er : Est désaffecté et sorti d’inventaire le matériel, ci-après, du collège Emile Falabrègue, à Saint-
Bonnet-Le-Château :

Désignation du bien Quantité Année d’acquisition

Quad Hytrack 600 
(immatriculation : DB - 875 - TE) 1 2013

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur académique des services de
l’éducation nationale, 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.

Saint-Étienne, le 6 novembre 2020

Pour la préfète et par délégation, 
le secrétaire général

signé
Thomas MICHAUD
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DIRECCTE 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
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N° SG/2020/81 

 

 

 

 

 

Arrêté portant subdélégation de signature à  l’unité départementale de la Loire 

 
 
 
Le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-
Alpes par intérim 

 

 
 

La Préfète, 

 

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’éducation ; 

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation 

et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 

territoriale de l’État ; 

Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié 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 du 29 juillet 2020 portant nomination Mme Catherine SEGUIN préfète de la Loire ; 

Vu l’arrêté interministériel du 05 janvier 2017 portant nomination de Monsieur Alain FOUQUET 

sur l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi, chargé des fonctions de responsable de l’unité départementale de la Loire ; 
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Vu l’arrêté interministériel du 27 octobre 2020 portant nomination de Monsieur Marc-Henri 

LAZAR en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes par intérim ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2020 portant subdélégation de signature de M. MADDALONE 

à M. FOUQUET ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 20-96 du 05 novembre 2020 portant délégation de signature de Mme 

SEGUIN à M. LAZAR ; 

SUR PROPOSITION DU directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à M. FOUQUET à l’effet de signer au nom de la 

préfète de département, les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des 

attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi (DIRECCTE), dans les domaines de compétences prévus dans l’arrêté du 05 

novembre 2020 susvisé, et en cas d’absence ou d’empêchement à : 

 

- Sandrine BARRAS 

- Isabelle BRUN-CHANAL 

- Marie-Cécile CHAMPEIL 

- Joëlle MOULIN. 

 

La signature des actes liés au traitement des recours gracieux reste cependant réservée au 

directeur de l’unité territoriale. 
 

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Philippe RIOU, responsable du pôle 

« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE Auvergne-

Rhône-Alpes, à l'effet de signer, au titre du décret n°2001-387, tous actes relatifs à l’agrément des 

organismes pour l’installation, la réparation et le contrôle en service des instruments de mesure, 

ainsi que tous actes relatifs aux marques d’identification. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe RIOU, la subdélégation de signature 

prévue à l’article 2 sera exercée par : 

- Romain BOUCHACOURT, chef de subdivision ; 

- Armelle DUMONT, chef du département métrologie ; 

- Philippe ENJOLRAS, chef de subdivision ; 

- Frédéric MARTINEZ, chef de subdivision ; 

- Sophie MEYER, cheffe de subdivision. 

 

 

Article 3 : Dans le cadre de la mutualisation de certaines missions impliquant la mise en place de 

pôles interdépartementaux de compétences, subdélégation de signature est donnée à : 

- Mme Véronique CARRE, responsable de l’unité départementale de l’Allier pour la signature 

des conventions relatives aux allocations temporaires dégressives ; 
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- M. Raymond DAVID, responsable de l’unité départementale du Cantal pour les décisions 

relatives au remboursement des frais de déplacement des conseillers du salarié et au 

remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers du salarié.  

Et en cas d’absence ou d’empêchement des responsables précités, la subdélégation est donnée à 

leurs adjoints dont les noms suivent : 

- Unité départementale de Allier : Brigitte BOUQUET 

- Unité départementale du Cantal : Frédéric FERREIRA et Johanne VIVANCOS 

 

Article 4 : Chaque subdélégataire veille et s’assure de l’absence de toute interférence entre les 

intérêts privés qu’il détient et l’exercice de sa mission de nature à influencer ou paraître influencer 

le traitement indépendant, impartial et objectif des dossiers confiés et à porter atteinte à l’objectivité 

nécessaire au bon traitement des actes et décisions dont la signature lui a été déléguée. 

Chaque subdélégataire informe le directeur  régional de toute situation susceptible d’être entachée 

d’un risque de conflit avec ses intérêts privés et s’abstient dans ces situations de mettre en œuvre le 

présent arrêté de subdélégation. 

Article 5 : le présent arrêté abroge l’arrêté du 13 octobre 2020 susvisé. 

Article 6 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture du département. 

 
 
 

Fait à Lyon, le 09.11.2020 
 
 

Pour la préfète et par délégation, 
 

Le directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi par intérim 
 

-signé- 
 

 
Marc-Henri LAZAR 
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