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CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature spécifique à la direction des finances, du pilotage médico-économique et des systèmes 

d’information – Décision 2019-179 
 

 

 

 

 

 

 
 
Décision n°2019-179 
 

 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 
DE LA DIRECTION COMMUNE ENTRE 

LE CHU DE SAINT-ETIENNE ET LE CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE 
 

 VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-5 ; 

 VU le décret de Monsieur le Président de la République en date du 22 août 2017 portant nomination de 
Monsieur Michaël GALY en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ; 

 VU la Convention de direction commune entre le CHU de Saint-Etienne, le Centre Hospitalier de Roanne et  
les EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont ;  

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion nommant Monsieur Michaël 
GALY, Directeur Général du CHU de Saint-Etienne et Directeur du Centre Hospitalier de Roanne ;  

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion portant nomination de Mme 
Clotilde Bancel, directrice d’hôpital, en qualité de Directrice adjointe au sein de la direction commune ; 

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion portant nomination de M. 
Xavier HUARD, directeur d’hôpital, en qualité de Directeur adjoint au sein de la direction commune ; 

 Considérant l’organigramme commun de direction entre le CHU de Saint-Etienne et le  Centre Hospitalier de 
Roanne ;  

 

 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de M. Michaël Galy, Directeur Général 
du CHU de Saint-Etienne, du CH de Roanne, des EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont 
concernant la direction des finances, du pilotage médico-économique et des systèmes d’information. 
 
Elle annule et remplace la décision n°2019-176 en date du 3 septembre 2019. 
 
S’agissant d’une délégation de signature, le Directeur Général peut évoquer toute affaire relevant des 
matières ci-dessous. Le délégataire peut également soumettre au Directeur Général tout dossier relevant 
de son domaine délégué, qui nécessiterait un examen spécifique ou justifierait d’un visa par ses soins.  
 
En cas d’absence de M. Nicolas Meyniel et des autres délégataires désignés ci-dessous, les services de la 
Direction des Affaires Financières et du Contrôle de Gestion peuvent également toujours soumettre une 
décision urgente à la signature du Directeur Général. 
 
ARTICLE 2 – DELEGATAIRES 
 
M. Nicolas Meyniel,  ingénieur hospitalier, Directeur des finances, du pilotage médico-économique et des 
systèmes d’information du CHU de Saint-Etienne, du CH de Roanne et des EHPAD de Montagny, Coutouvre et 
Pays de Belmont. 

Délégation de signature  
du Directeur Général  

 
DECISION SPECIFIQUE A LA DIRECTION 
DES FINANCES, DU PILOTAGE MEDICO-

ECONOMIQUE ET DES SYSTEMES 
d’INFORMATION   
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Mme Clotilde Bancel, Directrice d’hôpital, Directrice Adjointe des Affaires Financières et du Contrôle de 
Gestion du CHU de Saint-Etienne. 
M. Xavier HUARD,  Directeur d’hôpital, Directeur adjoint en charge des finances et de l’efficience du CH de 
Roanne. 
M. Jean-François Hélie, Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, directeur des EHPAD de 
Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont 
 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES FINANCIERES 
 
M. Nicolas Meyniel reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants, pour le 
CHU de Saint-Etienne et le CH de Roanne :  

- les tirages et les remboursements sur les lignes de trésorerie ; 
- les bordereaux de mandats ; 
- les bordereaux d’escomptes ; 
- les bordereaux de titres de recettes et les pièces comptables ; 
- les décisions de tarifs des prestations ; 
- les pièces entrant dans la gestion des contentieux de facturation des activités de soins avec les usagers ; 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la direction des ressources 

humaines et des relations sociales y compris les conventions de stage ; 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 

fonctionnement de la DAFCG ; 
- les correspondances avec les organismes de sécurité sociale. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée par ordre 
d’exécution à :  
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- Mme Clotilde Bancel, Directrice Adjointe des Affaires Financière, à l’effet de signer les mêmes 
pièces ; 

- Mme Gaëlle Rodière, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
- Mme Michèle Gallo, Adjoint des cadres hospitaliers, Mme Audrey Pêtre, Adjoint des cadres 

hospitaliers, M. Bastien Lagoutte, Adjoint des cadres hospitaliers, M. Paul Lavigne, Technicien 
Hospitalier, à l’effet de signer les bordereaux de mandats, les bordereaux de titres et les opérations 
sur lignes de trésorerie. 

 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Xavier HUARD, Directeur adjoint des finances et de l’efficience, à l’effet de signer les mêmes 
pièces ; 

- Mme Delphine Aloin, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
- M. Jean-François Hélie, Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, directeur des 

EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont, à l’effet de signer les mêmes pièces pour les 
trois EHPAD. 
 

 
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DE GESTION 
 
M. Nicolas Meyniel reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants :  

- les créations d’unités fonctionnelles et documents relatifs à l’organisation de la comptabilité analytique 
ainsi qu’au fichier commun de structure ; 

- les analyses de gestion et de mesure de la performance (analyse médico-économique) ; 
- le suivi en recettes et dépenses des crédits spécifiques MIG, AC et MERRI ; 
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- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré à la Direction des Ressources 
Humaines et des Relations Sociales y compris les conventions de stage ; 

- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 
fonctionnement de la DAFCG. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée par ordre 
d’exécution à :  
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- Mme Clotilde Bancel, Directrice adjointe des Affaires Financières et du contrôle de gestion, à l’effet 
de signer les mêmes pièces ;  

- Mme Camille Perdigou, Ingénieur, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Xavier HUARD, Directeur adjoint des finances et de l’efficience, à l’effet de signer les mêmes 
pièces ; 

- Mme Gaëlle Rodière, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
 

 
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AU BUREAU DES ENTREES 
 
M. Nicolas Meyniel reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des 

Ressources Humaines et des Relations Sociales y compris les conventions de stage ; 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 

fonctionnement du bureau des entrées ;  
- les bordereaux de facturation hospitalisation et soins externes ;  
- les bordereaux du journal des titres de recettes ;  
- les renouvellements d’avance de fonds de mandats ; 
- les conventions de tiers payants avec les mutuelles ; 
- les autorisations de sortie de corps en dehors de l’établissement et en période ouvrable ; 
- les validations des factures de transport ; 
- les pièces entrant dans la gestion des contentieux de facturation des activités de soins et des activités 
d’hébergement avec les usagers. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel délégation de signature est donnée par ordre 
d’exécution à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 
- Mme Clotilde Bancel, Directrice Adjointe des Affaires Financières, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
- Mme Géraldine Gérentes, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
- Mme Luce Chabanel, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
 
De plus, délégation de signature à l’effet de signer au nom du Directeur Général, M. Michaël Galy, les actes 
d’état civil à la mairie de Saint Priest-en-Jarez est donnée à Mme Elisabeth Néel, adjoint administratif 
hospitalier Faisant Fonction d’Adjoint des Cadres Hospitaliers. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Elisabeth Néel, délégation de signature au nom du Directeur 
Général, M. Michaël Galy, est donnée à :  
- Mme Claude Allirol, Adjoint des Cadres Hospitaliers, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
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De plus, délégation de signature à l’effet de signer les documents spécifiques au secteur gériatrie-médecine 
interne (pôle GMI) relatifs à la gestion du Bureau des Entrées-Facturation est donnée à Mme Géraldine 
Gérentes, Attachée d’Administration Hospitalière. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine Gérentes délégation de signature est donnée par 
ordre d’exécution à :  

- Mme Luce Chabanel, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
- Mme Claude Allirol, Adjoint des Cadres Hospitaliers, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
 
Ces documents sont les suivants : 
- Attestations d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), pour la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 

pour les centres des impôts ; 

- Courriers dans le cadre des successions ; 

- Documents d’entrée de long séjour ; 

- Validation des factures de transports ; 

- Validation mensuelle des flux des résidents pour le Conseil Général ; 

- Détermination des droits d’allocation de logement. 

De plus, délégation de signature à l’effet de signer les autorisations de sortie de corps en dehors de 
l’établissement en période ouvrable est donnée à Mme Géraldine Gérentes, Attachée d’Administration 
Hospitalière, Mme Luce Chabanel, Attachée d’Administration Hospitalière, Mme Claude Allirol, Adjoint des 
Cadres Hospitaliers, Mme Elisabeth Néel, adjoint administratif hospitalier, Mme Marion Bonnet, Adjoint des 
Cadres Hospitaliers et Mme Marion Lavigne, Adjoint des Cadres Hospitaliers. 
 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Xavier HUARD, Directeur adjoint des finances et de l’efficience, à l’effet de signer les mêmes 
pièces ; 

- Mme Gaëlle Poinas, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
- M. Jean-François Hélie, Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, directeur des 

EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont, à l’effet de signer les mêmes pièces pour les 
trois EHPAD. 

 
 

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE SOCIAL 
 
M. Nicolas Meyniel reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 

- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des 
Ressources Humaines et des Relations Sociales y compris les conventions de stage ; 

- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 
fonctionnement du service social des établissements ; 

- les sauvegardes de justice. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée par ordre 
d’exécution à :  
 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- Mme Clotilde Bancel, Directrice Adjointe des Affaires Financières, à l’effet de signer les mêmes pièces ;  
- Mme Marie-France Marechet, Cadre Socio-Administratif, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
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 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Xavier HUARD, Directeur adjoint des finances et de l’efficience, à l’effet de signer les mêmes 
pièces ; 

- Mme Gaëlle Poinas, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
- M. Jean-François Hélie, Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, directeur des 

EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont, à l’effet de signer les mêmes pièces pour les 
trois EHPAD. 

 
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION DANS SON 
ENSEMBLE 

 
M. Nicolas Meyniel reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 
 

- les documents relatifs à la commission nationale informatique et libertés, notamment les demandes d'avis ; 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 

fonctionnement de la DSI ;  
- les mesures concernant la gestion du personnel non-médical déconcentré par la direction des ressources 

humaines et des relations sociales y compris les conventions de stage ;  
- dans le cadre de marchés ou de procédures d’achats les commandes de matériels ou de logiciels, dans la 

limite d’un seuil fixé à 100.000€. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée à :  
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 
M. Sébastien CHABANEL, Responsable du Système d'Information du CHU de Saint-Etienne, à l’effet de 
signer les mêmes pièces, dans la limite de 50 000€. 

 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Nabil Ayache, Directeur d’hôpital, Directeur adjoint en charge des Achats, de la Logistique et du 
système d’information du CH de Roanne et des EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont, à 
l’effet de signer les mêmes pièces, dans la limite de 50 000€. 

 
 
ARTICLE 7 - DOMAINES EXCLUS DE LA DELEGATION DE SIGNATURE 
 
En dehors des mentions de la présente décision, sont réservés au Directeur Général les actes et 
correspondances engageant le CHU de Saint-Etienne et le CH de Roanne dans leurs relations avec : 

- les autorités gouvernementales, les autorités administratives et judiciaires, les membres du corps 
préfectoral, les élus locaux et nationaux, les autorités universitaires, les directeurs généraux des 
CHU et des directeurs des établissements de santé partenaires ; 

- les présidents du conseil de surveillance du CHU de Saint-Etienne et du CH de Roanne ; 
- la presse écrite, audiovisuelle, internet. 

 
ARTICLE 8 - EFFET ET PUBLICITE 
 
Cette décision prendra effet au 7 octobre 2019. 
 
Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque service concerné. 
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Elle sera portée à la connaissance des Conseils de surveillance et transmise à MM. les comptables des 
établissements 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 des établissements. Elle sera également affichée sur les tableaux 
d’affichage idoines au sein des établissements. 
 

 
Fait à Saint-Etienne, le 25 septembre 2019  

 
 
 
 
 

Michaël GALY 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 septembre 2019

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées
Arrêté préfectoral n° DT-19-0587

Autorisant la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place, le prélèvement, le
transport et la détention de matériel biologique (tissus ou poils des oreilles ou 

de la queue) d’espèces animales protégées (micro-mammifères)

Bénéficiaire : Ligue pour la protection des oiseaux 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA)

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L.411-1, L.411-1A, L.411-
2, R.411-1 à R.411-6 ; 

VU l’arrêté ministériel du 23 avril 2007, modifié, fixant la liste des mammifères protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014,  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°  19-58  du  17  juillet  2019 portant  délégation  de  signature  à
Madame  Élise  REGNIER,  directrice  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  la
Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-19-512 du 10 septembre 2019 portant subdélégation de signature
pour les compétences générales et techniques à Monsieur Denis THOUMY, chef du service
eau et environnement à la direction départementale des territoires de la Loire ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU les  lignes  directrices  en  date  du  30  octobre  2017,  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces soumises
ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement,
dans l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

VU la demande de dérogation pour la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place,  le
prélèvement, le transport et la détention de matériel biologique (tissus ou poils des oreilles ou
de  la  queue)  d’espèces  animales  protégées  (micro-mammifères)  déposées  par  la  ligue  de
protection  des  oiseaux  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  (LPO  AURA)  en  date
du 3 juin 2019 ;

VU l'avis favorable sous réserve de l'expert délégué faune de la commission Alpes-Ain du
CSRPN en date du 3 septembre 2019.

CONSIDÉRANT que le projet se fait dans le cadre de la réalisation de l’atlas régional des
micro-mammifères sauvages ;

CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit
pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces protégées
concernées  dans  leur  aire  de répartition  naturelle  compte  tenu des  prescriptions  mises  en
œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2) ;

CONSIDÉRANT l’absence  d’observation  du public  à  l’issue de la  mise  en  œuvre de la
procédure de participation du public par le biais de la mise en ligne de la demande et du projet
de  décision  sur  le  site  Internet  de  la  DREAL  Auvergne-Rhône-Alpes  du  21  août
au 6 septembre 2019 ;

CONSIDÉRANT que la personne habilitée dispose de la compétence pour la capture et le
relâcher immédiat de spécimens des espèces ou des groupes d’espèces considérés ;

SUR proposition  de  Madame  la  directrice  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement.

A R R E T E

Article 1er : 

Dans le cadre de la réalisation de l’atlas régional des micro-mammifères,  la ligue pour la
protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA) dont le siège social est situé à
LYON (69007 - 14 rue Tony Garnier) est autorisée à capturer puis relâcher sur place, prélever
des matériels biologiques pour identification sur les espèces animales protégées, dans le cadre
défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté :
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CAPTURE SUIVIE D'UN RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE, TRANSPORT,
PRÉLÈVEMENT ET DÉTENTION DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE 

D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :
espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant

MAMMIFÈRES
Crossope aquatique (Neomys fodiens)
Crossope de Miller (Neomys anomalus)
Muscardin (Muscadinus avellanarius)
Campagnol amphibien (Arvicola sapidus)
Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)

animaux capturés dans la nature
prélèvement de tissus et de poils

Article 2     :  

LIEU D’INTERVENTION : Département de la Loire.

PROTOCOLE :

Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de
l’évaluation  préalable  et  du  suivi  des  impacts  sur  la  biodiversité  de  projets  de  travaux,
d’ouvrages et d’aménagements. Les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes
morales  ou  physiques  dûment  mandatées  par  les  responsables  des  projets  de  travaux,
d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires.

Les  opérations  de capture  sont  strictement  limitées  à  ce  qui  est  nécessaire  pour  atteindre
l’objectif recherché.

Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le protocole
d’inventaire permet de qualifier  correctement le niveau des populations et l’importance de
celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant compte de leur
biologie et de leurs cycles biologiques.

MODALITÉS :

Les modalités de capture des animaux sont les suivantes :

• la capture porte sur des animaux vivants au moyen de 85 pièges INRA avec dortoirs ,
pièges non létaux ;

• les pièges sont disposés sur plusieurs tronçons et pendant 3 jours consécutifs. Ils sont
relevés le matin et le soir ;

• les  animaux  capturés  sont  places  quelques  minutes  dans  un  petit  aquarium  pour
détermination avant d’être relâchés sur le lieu de leur capture ; 

• la manipulation de certains d’entre eux (Crossope aquatique et Crossope de Miller)
n’est envisagée que pour détermination génétique ; 

• des  prélèvements  de  tissus  sur  l'oreille  ou  la  queue  ou de  poils  sont  effectués  et
envoyés au laboratoire pour détermination génétique.

Aucun mode létal de capture n’est utilisé et les animaux sont systématiquement relâchés après
identification.
Toutes les précautions sont prises pour minimiser le stress et les risques sanitaires pour les
individus capturés.
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Article 3 : personnes habilitées

La personne habilitée pour réaliser ces opérations est : Monsieur Francisque Bulliffon, chargé
de mission biodiversité.

Elle  est  porteuse de la  présente autorisation  lors des opérations  visées,  et  est  tenue de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

Article 4 : durée de validité de l'autorisation 

La dérogation est valable 4 ans à compter de la date de sa signature (2019/2022).

Article 5 :   mise à disposition des données      

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et  de fichiers applicables aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL, chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en
œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :

• le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation ;
• les dates et les lieux par commune des opérations ;
• les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée.

Pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel
des noyaux de populations concernés :

• le nombre de spécimens capturés de chaque espèce,  le sexe lorsque ce dernier est
déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ;

• le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels

de capture au cours des opérations.

Article 6 : autres législations et réglementation 

La présente décision ne dispense pas de l’obtention  d’autres  accords  ou autorisations  par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.
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Article 7     : voies et délais de recours   

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

• par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif compétent ; 

• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ;
• par  l'application  informatique  "télérecours  citoyens" accessible  via  le  site  internet

www.telerecours.fr.

Article 8     : exécution   

• Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes,

• Madame la directrice départementale des territoires

• Monsieur le chef du service départemental de l’office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS)

• Monsieur  le  chef  du  service  départemental  de l'agence  française  de  la  biodiversité
(AFB)

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.

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice  départementale  et  par
délégation,
Le chef du service eau et environnement
Signé : Denis THOUMY
le 30 septembre 2019
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 septembre 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0581

portant distraction du régime forestier à une parcelle de terrain située sur la commune

de Verrières-en-Forez

Le préfet de la Loire

 

VU les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du Code forestier ;

VU la délibération en date du 4 juillet 2019 par laquelle la commune de Verrières-en-Forez
demande la distraction du régime forestier à une parcelle de terrain ;

VU l’extrait de matrice cadastrale, le rapport de présentation et le plan cadastral ;

VU l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts,
en date du 2 septembre 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 19-58 du 17 juillet 2019 portant délégation de signature à
Mme Elise REGNIER, directrice départementale  des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-19-0512 du 10 septembre 2019 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques à Mme Laurence ROCH,
responsable du pôle nature, forêt, chasse au service eau environnement de la direction
départementale des territoires de la Loire ;

Sur proposition du directeur de l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des
forêts ;
 

A R R E T E

Article 1  er     :

Est distraite du régime forestier la parcelle suivante, propriété de la section de Conol Robert 
La Bruyère vendue au profit du  Syndicat Intercommunal de la Vidrezonne :

 
Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha

Verrières en Forez AX 120 Buzieux 0.5138

Total : 0.5138

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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- Surface de la forêt sectionnale de Conol Robert La Bruyère
  relevant du régime forestier                                                          : 110 ha 74 a 01 ca

- Distraction du présent arrêté pour une surface de                         :    0 ha 51 a 38 ca

- Nouvelle surface de la forêt sectionnale 
  de Conol Robert La Bruyère relevant du régime forestier           : 110 ha 22 a 63 ca

Article 2     :  

Le maire de Verrières-en-Forez est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à
la mairie de Verrières-en-Forez et inséré au recueil des actes administratifs et dont copie sera
adressée au directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l’office national des forêts.

   

 

Pour le préfet du département de la Loire,

et par délégation,

Pour la directrice départementale des 

territoires et par subdélégation,

La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

Signé : Laurence ROCH 

Délais et voies de recours     :

• Recours gracieux : le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification
un recours gracieux auprès de M. le préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant 
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette 
demande conformément à l’article R421-2 du Code de justice administrative.
• Recours hiérarchique : le demandeur peut également présenter, dans un délai de deux mois suivant
sa notification, un recours hiérarchique auprès de M. le ministre chargé de la Forêt. Le silence gardé 
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision 
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du Code de justice 
administrative.
• Recours contentieux : le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de 
Lyon (184 rue Duguesclin - 69003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou 
publication de la décision. Le tribunal administratif peut être saisi par courrier ou par voie 
électronique depuis l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet 
www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de 
3500 habitants.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr
Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 201/2019 

PORTANT EXTENSION DE COMPÉTENCE

DE LA POLICE MUNICIPALE DE ROANNE

Le Préfet de la Loire,

VU l’article L2212-9 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L512-3 du code de la sécurité intérieure ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU la demande du 18 avril 2019 par laquelle Monsieur le maire de RIORGES sollicite une extension de
compétences  en  matière  de  police  administrative  pour  l’intervention  de  la  police  municipale  de
ROANNE afin d’assurer la sécurité publique dans le cadre de la Fête du Charolais édition 2019 entre
7h00 et 21h00 les 28 et 29 septembre 2019 au Scarabée à RIORGES ;

VU l’avis favorable rendu par Monsieur le maire de ROANNE ;

CONSIDERANT que l’édition 2019 de la Fête du Charolais accueille un concours de niveau national, que
de ce fait le nombre d’exposants et de visiteurs attendu sera plus important que les éditions précédentes ;

CONSIDERANT que le dimensionnement des forces de police municipale de la commune de RIORGES,
soit  deux  agents,  est  insuffisant  pour  assurer  la  sécurité  publique  de  l’événement  dans  des  conditions
satisfaisantes ;

CONSIDERANT que  la  commune  de  ROANNE est  limitrophe  et  qu’une  partie  du  stationnement  des
visiteurs sera proposée sur cette commune ;

ARRÊTE

Article 1 : Une extension de compétence est accordée à la police municipale de ROANNE en matière de
police administrative, afin qu’elle puisse exercer celle-ci sur la commune de RIORGES et
participer au dispositif de sécurité publique lors de la Fête du Charolais.

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Article 2 : Cette extension est autorisée le samedi 28 et le dimanche 29 septembre 2019 entre 7h00 et
21h00.

Article 3 : Le  sous-préfet  de  ROANNE,  les  maires  de  ROANNE  et  de  RIORGES,  le  commissaire
divisionnaire de police de Roanne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Roanne, le 24 septembre 2019

Pour le sous-préfet, et par délégation,
le secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie à :

– Monsieur le Maire de Roanne ;
– Monsieur le Maire de Riorges ;
– Monsieur le Commissaire divisionnaire de Police de Roanne.

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 1er octobre 2019
Bureau de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Affaire suivie  par : Jean-Luc MALLET
Tél : 04 77 96 37 19
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

ARRETE N° 264/2019 PORTANT AUTORISATION D’UNE EPREUVE AUTOMOBILE
DENOMMEE « 40EME RALLYE NATIONAL DU MONTBRISONNAIS »

LES 12 ET 13 OCTOBRE 2019

Le Préfet de la Loire

 VU le  Code  du Sport  et  notamment  ses  articles  L 331-5 à  L 331-10,  D 331-5,  R 331-35 à
R. 331-44, R. 331-45, A. 331-18, A. 331-32,

 VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L 2212-1  et
suivants, L. 2215-1, L.3221-4, L.3221-5, 

 VU  le Code de la Route et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18,
R.411-30, R. 411-31, R .411-32,

 VU le Code de l'Environnement et notamment son article R. 414-19,

 VU le Code de la Santé Publique et notamment son article R.1334-33,

 VU la demande présentée le 11 juillet 2019 par M. André PORTE, Président de l’Association
Sportive Automobile  du Forez,  en vue d’obtenir  l’autorisation  d’organiser,  les  samedi  12 et
dimanche 13 octobre 2019, une épreuve automobile dénommée « 40EME RALLYE NATIONAL
DU  MONTBRISONNAIS »  et  « 3EME  RALLYE  NATIONAL  DE  VEHICULES
HISTORIQUES DE COMPETITION (VHC) DU MONTBRISONNAIS »,

 VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d’un règlement
type établi pour ce sport par la fédération intéressée,
 

 VU le permis d’organisation n° 596 délivré le 27 août 2019 par la fédération française de sport
automobile,

 VU l’attestation d’assurance établie le 1er juillet 2019 par la compagnie AXA,

 VU l'engagement  de  l’organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d’ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l’occasion  du  déroulement  de  l’épreuve  et  d’assurer  la
réparation  des  dommages,  dégradations  de  toute  nature  de  la  voie  publique  ou  de  ses
dépendances imputables aux concurrents, à l’organisateur ou à leurs préposés,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé -CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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  VU l’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 du 8 juillet 2019,

 VU les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande,

 VU l’arrêté en date du 3 septembre 2019 de M. le Président du Conseil Départemental de la
Loire, réglementant le stationnement et la circulation lors de l’épreuve sportive,
 

 VU  l’arrêté  en  date  du  17  septembre  2019  de  M.  le  Maire  de  Saint  Georges  en  Couzan
réglementant la circulation et le stationnement à l’occasion de cette manifestation,

 VU l’arrêté  du  17  septembre  2019  de  M.  le  Maire  de  Marcilly  le  Châtel  réglementant  la
circulation lors de cette course,

 VU  l’arrêté  en  date  du  19  septembre  2019 de  M.  le  Maire  de  Montbrison  réglementant  la
circulation et le stationnement à l’occasion de ce rallye,

 VU l’avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée pour
l’autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 29 août 2019,

 VU l'arrêté préfectoral n° 19-13 du 12 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ARRETE

ARTICLE 1 :  M. André PORTE, Président  de l’Association Sportive Automobile du Forez est
autorisé  à  organiser  une  épreuve  automobile  dénommée  « 40EME  RALLYE  NATIONAL DU
MONTBRISONNAIS » les samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019, comptant pour la coupe de
France des rallyes 2020, le championnat Rhône-Alpes des rallyes 2019, les challenges ASA FOREZ
2019 et le « 3EME RALLYE NATIONAL DE VEHICULES HISTORIQUES DE COMPETITION
(VHC) DU MONTBRISONNAIS » comptant pour la coupe de France des rallyes VHC.

ARTICLE 2  : Cette épreuve se déroule sur un parcours de 310,11 km comprenant 11 épreuves
spéciales d'une longueur totale de 123,90 km.

Descriptif de la course     :

1ère étape : 
 Départ  le  samedi  12  octobre  2019  à  14  h  du  centre  technique  municipal  (CTM,),  avenue
Thermale à Montbrison.
 ES N° 1 : Mont Semiol : 11,15 kms à parcourir 1 fois
 ES N° 2 : Sail sous Couzan : 11,90 à parcourir 1 fois
 ES N° 3 : Saint Georges en Couzan : 10,9 kms à parcourir 1 fois
 Arrivée place Bouvier à Montbrison le samedi 12 octobre 2019 à 16 h 32 pour le 1er véhicule.

2ème étape : 
 Départ le dimanche 13 octobre 2019 à partir de 7 h 30 de la place Bouvier à Montbrison
 ES N° 4-7-10 : Mont Semiol : 11,15 kms à parcourir 3 fois
 ES N° 5-8      : Sail sous Couzan : 11,9 kms à effectuer 2 fois
 ES N° 6-9-11 : St Georges en Couzan : 10,90 kms à parcourir 3 fois
 Arrivée place de l'Hôtel de Ville à Montbrison le dimanche 13 octobre 2019 à partir de 16 h 21
pour le 1er véhicule.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-10-01-001 - Arrêté d'autorisation du 40ème Rallye national du Montbrisonnais les 12 et 13 octobre 2019 29



EPREUVE SPECIALE – MONT SEMIOL : n° 1, 4, 7, 10

 Départ : Commune de Bard sur la RD 101 – lieu-dit "Chez Legras" 
 Arrivée : 300 m avant carrefour D 101/D 69
 Longueur : 11,150 km à effectuer 4 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule : 
 Pour le 1er passage   : 14 h 51, le samedi 12 octobre (ES 1)
 Pour le 2ème passage :  8 h 27,  le dimanche 13 octobre (ES 4)
 Pour le 3ème passage : 11 h 55, le dimanche 13 octobre (ES 7)
 Pour le 4ème passage : 15 h 08, le dimanche 13 octobre (ES 10)

EPREUVE SPECIALE SAIL SOUS COUZAN : n° 2, 5, 8

 Départ : sur la D 110, sortie de Saint Georges en Couzan
 Arrivée : sur la D 97 avant Sail sous Couzan
 Longueur : 11,900 km à parcourir 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule :
 Pour le 1er passage   : 15 h 34 le samedi 12 octobre (ES 2)
 Pour le 2ème passage : 9 h 10 le dimanche 13 octobre (ES 5)
 Pour le 3ème passage : 12 h 38 le dimanche 13 octobre (ES 8)

EPREUVE SPECIALE ST GEORGES EN COUZAN : n° 3, 6, 9, 11

 Départ : sur la VO 4, derrière le cimetière de Saint Georges en Couzan 
 Arrivée : sur la D 110 près du chemin de terre à droite, avant le hameau de Say
 Longueur :10,90 kms à effectuer 4 fois
 Horaire de passage du 1er véhicule le samedi 12 octobre 2019 à 16 h 02

 Horaire de passage du 1er véhicule le dimanche 13 octobre 2019
 Pour le 1er passage   : 9 h 38 (ES 6)
 Pour le 2ème passage : 13 h 06 (ES 9)
 Pour le 3ème passage : 15 h 51 (ES 11)

 Les  véhicules  du  3ème rallye  VHC du  Montbrisonnais  partiront  avant  ceux  du  40ème  rallye
national du Montbrisonnais.
 Le 2ème rallye national de véhicules historiques de compétition du Montbrisonnais reprend le
tracé du parcours du 40ème rallye national du Montbrisonnais, soit un parcours de 310,11 km, avec
les mêmes épreuves spéciales, les mêmes jours de reconnaissance.

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l'arrêté du Président du Conseil  Général de la
Loire (joint en annexe), le stationnement et la circulation seront réglementés.
Les maires prendront les arrêtés nécessaires pour les sections des routes départementales situées en
agglomération et pour les voies communales.
Les  déviations  seront  mises  en  place  conformément  à  l'arrêté  du  3  septembre  2019  de  M.  le
Président du Conseil Départemental et aux arrêtés municipaux.

La circulation de tout véhicule hors véhicules de services et de secours sera interdite sur le
parcours  des  épreuves  spéciales  les  samedi  12  et  dimanche  13  octobre  2019  jusqu’à  10
minutes après le passage de la voiture à damiers à l’arrivée de chaque épreuve spéciale.
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ARTICLE 4 : Aucune épreuve chronométrée n'aura lieu à Montbrison ; aussi les voies empruntées
par les compétiteurs ne bénéficieront pas de l'usage privatif de la voie publique. 
S'agissant  des  parcours  « circuits  de  liaison »,  les  participants  devront  respecter  strictement  les
règles du Code de la Route et plus particulièrement celles qui concernent le respect de la vitesse, la
circulation à droite, les règles de priorité et les arrêtés municipaux réglementant la circulation sur le
territoire des communes traversées. 

Les  accès  au  parc  de  regroupement  situé  au  centre  technique  municipal,  avenue  Thermale  à
Montbrison devront être surveillés par des commissaires de courses porteurs de chasubles aisément
identifiables. Des barrières de sécurité devront être mises en place sur les points sensibles du parc
fermé.
Les vérifications administratives et techniques auront lieu le samedi 12 octobre 2019 de 7 h 30 à
11 heures, École de Moingt, Place du Colonel Marey à Montbrison. 

ARTICLE 5 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront interdites à la circulation, l'association
sportive  responsable  de  l'organisation  et  du  déroulement  de  l'épreuve  sera  seule  habilitée  à
réglementer leur utilisation après consultation du Commandant du service d'ordre et des Chefs du
service de sécurité. 
Le commandant du service d'ordre recevra ensuite toutes indications sur la mission qui lui incombe
et restera en contact  permanent  avec les représentants de l'association organisatrice. Il aura seul
qualité pour répartir la mission reçue entre ses subordonnés et demeurera seul juge de l'emploi de
ses moyens. 

ARTICLE 6 : Les unités de gendarmerie territorialement concernées participeront à la sécurité de
la manifestation dans le cadre normal du service, afin de faire respecter les arrêtés préfectoraux.

Les commissaires de course devront se trouver aux endroits mentionnés dans le dossier. 

Une signalisation appropriée devra être prévue en amont des diverses voies menant au circuit pour
informer  quelques  jours  avant  l'épreuve  les  usagers  des  axes  interdits  à  la  circulation.  Un
stationnement unilatéral devra être instauré sur les routes menant aux épreuves. 

Des protections seront installées au départ des épreuves chronométrées, aux points stop ainsi qu'aux
intersections.

Les organisateurs devront informer individuellement les riverains de cette manifestation sportive
ainsi  que les propriétaires ou usagers de terrains susceptibles  d'y accéder  et veiller à ce que le
public ne s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages, ponts, bas côtés étroits…).
Les riverains pourront sortir de leur résidence en cas d'urgence, la course devant alors être arrêtée. 

Les organisateurs devront remettre aux riverains concernés personnellement une lettre décrivant les
consignes de sécurité à respecter lors des essais et le jour de la course (consignes et conseils qui
s'appliquent, également, à l'intérieur des propriétés privées). Si des riverains sont absents lors du
passage  de  l'organisateur,  celui-ci  devra  contacter  le  maire  de  la  commune  pour  les  joindre
impérativement et les informer de l'épreuve.

En outre, des bottes de paille devront être installées à proximité des habitations situées en bordure
de route et non protégées naturellement. Aucun spectateur ne devra se trouver entre les habitations
et la route. 

ARTICLE  7 :  Sur  les  parcours  correspondant  aux  épreuves  de  classement,  les  essais  sont
formellement interdits avant le déroulement de l'épreuve. 
Les  reconnaissances  ne sont autorisées que le samedi 5 octobre 2019 de 8 h 30 à 17 heures, le
dimanche 6 octobre 2019, de 8 h 30 à 17 heures. L’ES 1 est autorisée à reconnaître le dimanche 6
octobre 2019 de 9 h à 14 h, compte-tenu de la fête de la fourme. Les concurrents ne pourront pas
reconnaître le parcours à d'autres dates. Seuls des véhicules de série pourront être utilisés pour les
reconnaissances. Le non-respect de ces dispositions entraînera l'exclusion de l'épreuve. 
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Elles doivent s'effectuer en respectant strictement le Code de la Route et n'entraîner aucune gêne
pour les riverains. La vitesse est limitée à 50 km/h dans les traversées de bourgs. La plus grande
prudence doit être observée dans les villages traversés.
Le  niveau  sonore  devra  être  conforme  aux  règlements  en  vigueur  que  ce  soit  pour  les  essais
(véhicules de série uniquement) ou pour la course. Le nombre de passage en reconnaissance est
limité à 3 au maximum.
Les  dérogations  accordées  par  l'organisateur  pour  les  reconnaissances  seront  transmises  à  la
gendarmerie.

ARTICLE 8 : En cas d'accident toutes dispositions seront prises, notamment au moyen de liaison
radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu'après accord entre
le responsable du service d'ordre et le directeur de la course. 
S'il  apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en
avisent également le ou les Maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de
police  dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.2211-1  et  suivants  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales. 
Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publiques  sont  compromises,  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur,  arrêter,  soit  provisoirement  soit  de  façon définitive,  le déroulement  de la  course.
L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 9 :  Le samedi 12 octobre 2019, le numéro de téléphone fixe du PC de la course sera
communiqué par l'organisateur à l’officier du CODIS 42 par l’intermédiaire du 18 ou 112.

Principe d’engagement des moyens sapeurs-pompiers :

1er CAS : 
Le directeur de course demande en renfort des moyens sapeurs-pompiers auprès du CODIS 42.

Rôle du directeur de course :
 En concertation avec l’officier du CODIS 42, il décide du point d’engagement (pénétrante) des
moyens sapeurs-pompiers.
 Lui seul donne l’ordre aux moyens sapeurs-pompiers sur le terrain d’intervenir sur le parcours de
la course.

2ème CAS :
Une demande de secours arrive directement au CODIS 42 sans passer par le directeur de course
(spectateurs  pris  de  malaise,  secours  à  personne  ou  incendie,  etc,...)  dont  l’accès  des  secours
nécessite de traverser ou d’utiliser le parcours de la course.

Rôle du CODIS 42     :
Le CODIS 42 devra  systématiquement  informer  le  directeur  de course  de cet  évènement  et  en
concertation décider  avec lui  du point  d’engagement  (pénétrante)  des moyens  sapeurs-pompiers
Toutefois, seul le directeur de course donne l’ordre aux sapeurs-pompiers sur le terrain de traverser
ou  d’utiliser  le  parcours  de  la  course.  Sauf  ordre  contraire  du  directeur  de  course,  toujours
intervenir  dans  le  sens  de  la  course.  Face  aux  nouvelles  technologies,  en  cas  de  besoin  de
désincarcérer  une  victime,  le  directeur  de  course  mettra  à  disposition  du  COS  une  personne
qualifiée présente sur chaque épreuve spéciale (directeur de course terrain).  Cette personne sera
chargée  d’indiquer  les  zones  de  découpes  et  permettre  aux  intervenants  de  travailler  en  toute
sécurité.
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ARTICLE 10 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et
ils  seront  retirés  dans  les  24  heures,  faute  de  quoi,  leur  enlèvement  sera  opéré  aux  frais  des
organisateurs. 

ARTICLE 11 : Pour préserver la prise d'eau destinée à l'alimentation en eau potable de la ville de
Montbrison, seront interdits le long des CD 101 et 69 surplombant le Vizézy, depuis la prise d'eau
sur le Vizézy (lieudit la Vauche) à Essertines en Châtelneuf, jusqu'au pont sur le cours d'eau La
Trezaillette : 
 le stationnement des véhicules et des spectateurs,
 l'installation de tout équipement mobile à des fins alimentaires, 
 le stockage de produits susceptibles de polluer les eaux, notamment le stockage d'hydrocarbure.

Toute pollution accidentelle éventuelle doit être immédiatement signalée à la mairie de Montbrison.
L'organisateur  disposera  de  matériel  nécessaire  pour  intervenir  en  cas  d'accident  (produits
absorbants dans un véhicule situé au départ de l'épreuve spéciale « Mont Sémiol »).

Toutes les dispositions pour limiter la pollution lors de ce rallye doivent être mises en œuvre par
l'organisation.

En cas d’éventuel  épandage d’hydrocarbure  ou de pollution des  eaux,  le service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) et le syndicat de production d’eau du montbrisonnais (SYPEM)
devront être alertés par le directeur de course.

Des dispositifs de protection devront être mis en œuvre dans la zone rapprochée de la prise d’eau
afin de réduire le risque de sortie de route.

Après le déroulement de la manifestation, tous les déchets laissés sur place par les organisateurs,
spectateurs et concurrents doivent être récupérés et éliminés conformément à la réglementation en
vigueur.
Les véhicules de course doivent être équipés soit de réservoirs remplis de mousse éponge, soit de
réservoirs protégés par une cloison étanche et résistante ; chaque véhicule doit  être équipé d’un
récupérateur d’huile en cas de casse moteur.

ARTICLE 12 : Des commissaires de course munis de chasubles et de panonceaux réglementaires,
se  répartiront  impérativement  aux  carrefours  et  aux  points  mentionnés  dans  les  documents  ci-
annexés.

Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  dispositions  utiles  en  vue  d'assurer  la  sécurité  des
spectateurs. Devront être totalement interdits à tout public les emplacements situés en contrebas ou
au niveau de la chaussée, voire même en surplomb, dans la mesure où ces zones ne respecteraient
pas les hauteurs et distances suffisantes. En outre, les zones qui leurs seront réservées en surplomb
de la voie devront être délimitées par de la rubalise, et suffisamment éloignées de la voie publique
pour qu'en aucun cas un véhicule ne puisse atteindre les spectateurs. Toutes les autres zones devront
être formellement interdites aux spectateurs. 

Des affichettes indiqueront  les zones interdites au public (matérialisées en rouge), ainsi que les
zones autorisées (de couleur verte).

Les spectateurs ne pourront ni traverser, ni stationner sur la chaussée. Des barrières et des bottes de
paille devront être déposées aux endroits tenus par les commissaires de course, ainsi qu'aux départs
des épreuves et près de tous chemins débouchant sur le parcours. 

Les organisateurs, commissaires, cibistes et signaleurs devront veiller avant et durant l'épreuve à ce
que le public ne s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages, ponts, bas côtés étroits,
points en contrebas de la chaussée, surplombs insuffisants, etc). 
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L'organisateur réunira  avant  la manifestation,  les commissaires de course et les participants  qui
seront  informés  des  consignes  de  sécurité  et  du  contenu  de  l'arrêté  préfectoral  autorisation
l'épreuve. A cette occasion, l'organisateur rappellera leur mission aux commissaires de course.

Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes aux règles techniques de sécurité de la
fédération française de sport automobile. 

ARTICLE 13 : Lors des épreuves spéciales, le service de sécurité sera mis en place en préalerte et
les moyens de secours devront être sollicités par un appel téléphonique au 18.

ARTICLE 14 : Les organisateurs devront, par ailleurs, disposer de dépanneuses : ces dépanneuses
seront mises à disposition par le garage MALLON et par les Ets PROTIERE et d'extincteurs (50
extincteurs poudres fournis par la société DESAUTEL) à chaque poste de commissaires de course. 

Ils devront également s'assurer de la présence d'ambulances agréées au départ de chaque épreuve
spéciale : 
- Le  samedi 12  octobre  :  2  ambulances  du  service  ambulancier  42  et  2  ambulances  de  la  Sté
Oniewski-Meiller
- Le dimanche 13 octobre : 2 ambulances du service ambulancier  42 et 2 ambulances de la Sté
Oniewski-Meiller

Un médecin urgentiste sera au départ de chaque épreuve chronométrée. En cas de départ d'une (ou
des)  ambulance(s),  la  course  devra  être  arrêtée  jusqu'au  retour  d'au moins  une  ambulance.  Un
médecin coordinateur sera au PC course (Docteur Pierre-Alban GUENIER, médecin urgentiste au
SAMU 42) avec trois autres médecins urgentistes disposant de matériels de réanimation sur les 3
épreuves spéciales le samedi 12 octobre et 3 médecins urgentistes avec matériel de réanimation sur
les 3 épreuves spéciales le dimanche 13 octobre. 
Il appartiendra  aux organisateurs  d'avertir  le  directeur du centre hospitalier  le plus proche et  le
SAMU de SAINT-ETIENNE que les blessés éventuels seront dirigés sur leurs services. 

Toutes  dispositions  devront  être  prises  par  les  organisateurs  pour  laisser  libres  les  voies  de
circulation permettant l'évolution normale des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie en
cas d'une intervention urgente. 

ARTICLE 15 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit  effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. 

ARTICLE  16 : Avant  le  déroulement  de  la  manifestation, M.  André  PORTE,  organisateur
technique, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de
sécurité ont été prises.  M. André PORTE, devra produire avant le départ une attestation précisant
que toutes les prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont bien été respectées. 
Cette  attestation  sera  envoyée  à  l’adresse  électronique  suivante :  pref-epreuves-sportives-
montbrison@loire.gouv.fr. 

ARTICLE 17 : La réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules à l'intérieur
des  agglomérations  sera  fixée par  arrêtés  municipaux et  par  un arrêté  du Président  du Conseil
Départemental sur les routes départementales hors agglomérations (ci-annexé). 
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ARTICLE 18 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation
ne nuise pas à la propreté du site. La tonalité  des haut-parleurs éventuellement utilisés ne devra
apporter aucune gêne aux riverains. Le contrôle des bruits d'échappement devra être effectué. 
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en
permanence, sur les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par la
réglementation relative aux bruits de voisinage (code de la santé publique) qui sera appliquée sans
que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.

ARTICLE 19 : En cas de fortes intempéries (grêle, brouillard,  neige, etc),  l'organisateur  devra
suivre les injonctions qui lui  seront  données  par les forces de l'ordre aux fins de suspendre ou
d'arrêter l'épreuve.

ARTICLE 20 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils
soient  et  de  tous  dommages  causés  au domaine  public  et  aux  tiers  résultant  tant  du fait  de  la
manifestation que de ses conséquences.
Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste
titre, sans qu'il ne puisse exercer aucun recours contre l'Etat, le Département et les communes, dont
la responsabilité est entièrement dégagée. Il aura également à supporter la dépense de la remise en
état  des  dégradations  qui  pourraient  être  causées.  Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent
expressément réservés.

ARTICLE 21 : L'organisateur communiquera au Sous-Préfet et au Commandant de la Compagnie
de Gendarmerie de Montbrison au plus tard 6 jours francs avant le début de la manifestation la liste
des participants avec leur numéro d'inscription délivré à leur véhicule, cette liste permettant aux
participants dont les véhicules ne sont pas immatriculés de circuler sur les parcours de liaison.

ARTICLE 22 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 23 : Copie transmise à :

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
   MM. les représentants des conseillers départementaux à la CDSR
   MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
   M. le Maire de MONTBRISON
 M. le Maire de BARD
 M. le Maire d'ESSERTINES-EN-CHATELNEUF
 M. le Maire de CHATELNEUF
 M. le Maire de PALOGNEUX
 M. le Maire de ST-BONNET-LE-COURREAU 
 M. le Maire de SAUVAIN
 Mme le Maire de ST JUST EN BAS
 M. le Maire de ST-GEORGES-EN-COUZAN
 M. le Maire de MARCILLY-LE-CHATEL
 M. le Maire de SAIL SOUS COUZAN
 Mme le Maire de CHALAIN D'UZORE
 M. le Maire de PRALONG
 M. le Maire de CHAMPDIEU
 M. le Maire de SAVIGNEUX
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 M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 Mme le Directeur départemental des Territoires
 M. le Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. André PORTE, Président de l'Association Sportive Automobile du Forez 

Le Préfet,
Pour le Préfet

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET

Direction des sécurités
Bureau des politiques de sécurité intérieure

Pôle prévention et partenariats

Courriel : pref-prevention-delinquance@loire.gouv.fr

ARRÊTÉ N° 2019-794

AUTORISANT L’ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL
DES INTERVENTIONS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

DE LA COMMUNE DE L’HORME

Le préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 241-2 et R. 241-8 à R. 241-15 ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;

VU la demande adressée par Monsieur Enzo VIVIANI, maire de la commune de L’Horme, en vue
d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de
police municipale de sa commune ;

VU la convention de coordination des interventions de la police municipale de L’Horme et des
forces de sécurité de l’Etat du 22 février 2019 ;

CONSIDÉRANT que la demande transmise par Monsieur Enzo VIVIANI, maire de la commune
de L’Horme, est complète et conforme aux exigences des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de
la sécurité intérieure ;

SUR PROPOSITION du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la
commune de L’Horme est autorisé au moyen d’une caméra individuelle jusqu’au 22 février 2022.

Le  support  informatique  sécurisé  sur  lequel  sont  transférées  les  données  enregistrées  par  les
caméras individuelles est installé dans la commune de L’Horme.

ARTICLE  2 :  Le  public  est  informé  de  l’équipement  des  agents  de  police  municipale  de  la
commune de L’Horme, avec une caméra individuelle, et des modalités d’accès aux images.

ARTICLE 3 :  Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois.  À l’issue de ce
délai, ils sont détruits.
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ARTICLE 4 :  Dès notification  du  présent  arrêté,  si  cela  n’a  pas  déjà  été  fait,  le  maire  de  la
commune de L’Horme adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
un engagement de conformité aux dispositions des articles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la
sécurité intérieure et, le cas échéant, les éléments nécessités par les circonstances locales de mise en
œuvre du traitement, complémentaires à l’analyse d’impact relative à la protection des données à
caractère personnel adressée à la CNIL par le ministère de l’intérieur.

L’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de  police  municipale  autorisé  par  le
présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé délivré par la CNIL et, le
cas échéant,  avis de cette dernière sur l’analyse d’impact relative à la protection des données à
caractère personnel.

ARTICLE  5 :  La  présente  autorisation  est  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.

ARTICLE  6 :  Toute  modification  portant  sur  le  nombre  de  caméras  individuelles  et  sur  la
commune d’installation du support informatique sécurisé doit faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

ARTICLE 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, et le maire de la commune
de L’Horme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 2 octobre 2019

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Signé Jean-Baptiste CONSTANT

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
-  un recours  gracieux motivé  peut  être  adressé  à mes services,  dans un délai  de  deux mois  suivant  la
notification de la décision,
- un recours hiérarchique peut être introduit auprès de M. le ministre de l’intérieur, direction des libertés
publiques et des affaires juridiques, sous-direction des libertés publiques et de la police administrative,
11 rue de Saussaies - 75800 Paris cedex, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception
de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
- un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon,
184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03.
Ce recours juridictionnel doit être déposé, en papier ou sur le site www.telerecours.fr, au plus tard avant
l’expiration d’une durée de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date de
rejet de votre recours gracieux hiérarchique.
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PREFET DE LA LOIRE 
 

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité départementale de la Loire  
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Monsieur  Mickael Frédéric CHAZELLE 

Le Faubourg du Palais 

152, Rue de la Fonfort 

42600 MONTBRISON 

 

 

Saint-Etienne, le 27 Septembre 2019 

Affaire suivie par : Chrystèle CHAZAL 
 

 

 

Décision portant retrait de l’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP828780957 
 
 

Monsieur, 

 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services (article 31), 

 

Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-112-33 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du 

Code du travail relatives au chèque emploi service universel et aux services à la personne, 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1, 

et D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à 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, 
 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 

DIRECCTE de la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur 

Alain FOUQUET, Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE 

Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines relevant de la compétences du Préfet de la Loire, 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 27 Avril 2017 portant l’enregistrement 

de la déclaration de l’organisme Mickael Frédéric CHAZELLE  numéro SAP828780957 pour les activités  

de services à la personne suivantes : 
 

• Soutien scolaire ou cours à domicile. 

 

Vu le mail du 2 Juillet 2019 et le courrier de mise en demeure du 4 juillet  2019 par lequel Monsieur 

Mickael Frédéric CHAZELLE a été informé du non-respect de ses obligations en ne produisant pas depuis 

Juillet 2018 : 

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel, 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel. 
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Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de la lettre de mise en demeure ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur  Mickael Frédéric CHAZELLE a cessé de remplir les conditions 

et de respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 

 

DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 27 Avril 2017 à l’organisme de Monsieur 

CHAZELLE est retiré à compter du 27 Septembre 2019. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme de Monsieur  CHAZELLE en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre 

individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

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

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 27 Septembre 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECCTE AUVERGNE-RHONE-ALPES 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

Unité Départementale de la Loire – 11 rue Balaÿ – 42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail-solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr  

Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 

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 -
42-2019-09-27-001 - Décision portant retrait de la déclaration services à la personne M. CHAZELLE Mickaël 42



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

42-2019-09-30-002

Décision portant retrait de la déclaration services à la

personne M. Rafael MIRANDA

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 -
42-2019-09-30-002 - Décision portant retrait de la déclaration services à la personne M. Rafael MIRANDA 43



 
 

PREFET DE LA LOIRE 
 

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité départementale de la Loire  
 

Service : 
Politiques de l’emploi 

Services à la personne 
 

Mail : rhona-ut42. 

servicealapersonne@direccte. 

gouv.fr 
Téléphone : 04 77 43 41 14 

 

 

 

 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la 

LOIRE 

 

à  

 

Monsieur Rafael MIRANDA 

48 A , Rue Montesquieu 

42100 SAINT ETIENNE 

 

 

Saint-Etienne, le 30 Septembre 2019 

Affaire suivie par : Chrystèle CHAZAL 
 

 

 

Décision portant retrait de l’enregistrement de la déclaration 

d'un organisme de services à la personne n° SAP798886784 
 

 

 

Monsieur, 

 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services (article 31), 

 

Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-112-33 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du 

Code du travail relatives au chèque emploi service universel et aux services à la personne, 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1, 

et D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à 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, 
 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 

DIRECCTE de la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur 

Alain FOUQUET, Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE 

Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines relevant de la compétences du Préfet de la Loire, 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 11 Décembre 2015  portant 

l’enregistrement de la déclaration de l’organisme de Monsieur Rafael MIRANDA - numéro SAP 

798886784 pour les activités  de services à la personne suivantes : 
 

• Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Vu le courrier de mise en demeure du 4 Juillet 2019  par lequel Monsieur MIRANDA a été informé du non-

respect de ses obligations en ne produisant pas :  

- les états mensuels d’activité, 

- le tableau statistique annuel, 

- le bilan qualitatif et quantitatif annuel 
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Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 15 jours suivant la 

présentation de mise en demeure datée du 4 Juillet 2019 et reçue le 16 Juillet 2019 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur  Rafael MIRANDA a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-19 du code du travail, 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : L’enregistrement de la déclaration accordé le 11
 
Décembre 2015 à l’organisme de 

Monsieur Rafael MIRANDA est retiré à compter du 30Septembre 2019. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme de Monsieur Rafael MIRANDA en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

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

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 30 Septembre 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECCTE AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

Unité Départementale de la Loire – 11 rue Balaÿ – 42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail-solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr  

Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N° DREAL-SG-2019-10-02-87/42 du 2 octobre 2019
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour les compétences générales et techniques
pour le département de la Loire

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

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 départements ;
Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
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°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;
Vu l’arrêté NOR : DEVK1531352A du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs
régionaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté  du  préfet  de  région  n°2016-20  du  04  janvier  2016  portant  organisation  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté préfectoral N°19-29 du 14 avril 2019 portant délégation de signature à Madame Françoise NOARS, directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la
Loire ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 1/7

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Françoise  NOARS,  délégation  de  signature  est  donnée  à
Messieurs Eric TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Mme Ninon LÉGÉ (à partir du 10 octobre 2019), pour
l’ensemble des actes et décisions visés dans l’arrêté préfectoral  N°19-29 du 14 avril 2019 portant délégation de signature à
Madame Françoise NOARS, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes pour le département de la Loire.

ARTICLE 2 :
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Françoise  NOARS,  Messieurs  Eric  TANAYS,  Yannick  MATHIEU,
Patrick VAUTERIN et Mme Ninon LÉGÉ (à partir du 10 octobre 2019), dans les limites de leurs attributions fonctionnelles ou
territoriales et de leurs compétences définies par l’organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL), délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 3 :
3. 1. Contrôle de l’électricité, du gaz, et utilisation de l’énergie :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature,  à
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service déléguée, à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques
industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• tous actes liés aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de production et de transport d’électricité, à
l’exclusion des certificats d’économie d’énergie portant sur des opérations supérieures à 20 millions de KWh ;

• tous actes liés au contrôle administratif des ouvrages de distribution de gaz ;
• les décisions d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires des plans de délestage ;
• tous les actes liés au contrôle de l’utilisation de l’énergie par les installations assujetties ;
• les certificats d’obligation d’achat ;
• tous actes liés à l’approbation de projet d’ouvrage.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER, M. Sébastien VIENOT,
M. Romain CAMPILLO, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les
agents suivants :

➢ M. Jean-Jacques FORQUIN, chef de pôle climat air énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie, Mmes Évelyne BERNARD, cheffe de pôle déléguée climat, air énergie, Anne-Sophie MUSY, coordinateur
énergies  renouvelables,  référent  éolien,  Mme  Clémentine  HARNOIS,  coordinateur  réseaux  électriques,  référent
efficacité énergétique ;

➢ Mmes  Emmanuelle  ISSARTEL,  adjointe  au  chef  de  service,  cheffe  de  pôle  police  de  l’eau  et  hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service,
chef de pôle politique de l’eau ;

➢ MM. Cyril BOURG, Maxime BERTEAU et Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND, chargés de mission
concessions hydroélectriques et Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et portuaire ;

➢ M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire-Haute-Loire.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué ;
➢ M. Guillaume PERRIN, chef de l’unité interdépartementale délégué ;
➢ M.  Philippe  TOURNIER,  adjoint  au  chef  de  l’unité  interdépartementale,  chef  de  pôle  matériaux,  énergie,

agroalimentaire.

3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :
Subdélégation de signature est donnée à M. Gilles PIROUX, chef du service prévention des risques naturels et hydrauliques et
Mme  Nicole  CARRIE,  cheffe  du  service  déléguée,  à  l’effet  de  signer  tous  les  actes  liés  aux  contrôles  techniques  et
administratifs de ces ouvrages.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PIROUX et Mme Nicole CARRIE, la même subdélégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Mériem LABBAS, adjointe au chef de service, cheffe de pôle ouvrages hydrauliques, MM. Jean-Luc BARRIER,
chef de pôle délégué et Olivier BONNER, adjoint au chef de pôle ;

➢ Mmes  Karine  AVERSENG,  Mme Flora  CAMPS,  Lauriane  MATHIEU  et  Lise  TORQUET,  MM.  Nicolas  BAI,
François BARANGER, Ivan BEGIC, Romain CLOIX, Dominique LENNE, Philippe LIABEUF, Samuel LOISON,
Bruno LUQUET, Alexandre WEGIEL, inspecteurs des ouvrages hydrauliques.
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3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature  et
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service déléguée, à l’effet de signer tous actes liés à la gestion et au contrôle des
concessions hydroélectriques, et de la concession pour l’aménagement du fleuve Rhône.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée par :

➢ Mmes  Emmanuelle  ISSARTEL,  adjointe  au  chef  de  service,  cheffe  de  pôle  police  de  l’eau  et  hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service,
chef de pôle politique de l’eau,

➢ MM. Cyril BOURG, Maxime BERTEAU et Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND, chargés de mission
concessions hydroélectriques, Claire ANXIONNAZ et Maëlle SCHMIT, chargées de mission gestion domaniale et
portuaire ;

➢ M. Jean-Luc BARRIER, chef de pôle ouvrages hydrauliques délégué (PRNH).

3.4. Mines, après-mines, carrières et stockages souterrains :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau,  hydroélectricité  et  nature,
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques
industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des autorisations techniques et tous actes relatifs aux contrôles
techniques et administratifs des installations en exploitation ;

• tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret n°2006-648 du
2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’exception des actes liés à la procédure
d’enquête publique.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER, M. Sébastien VIENOT et
M. Romain CAMPILLO,, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les
agents suivants :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe du pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau et Mme Marguerite MUHLHAUS, chargée de mission géothermie ;

➢ M. Jean-Jacques FORQUIN, chef de pôle climat, air, énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie, Evelyne BERNARD, cheffe de pôle déléguée, Mmes Ghislaine GUIMONT, cheffe de service adjoint, cheffe
de pôle canalisations - appareils à pression, Carole CHRISTOPHE, cheffe de pôle risques sanitaires, sol et sous-sol,
Pauline ARAMA, chef de pôle délégué, Lysiane JACQUEMOUX, référent après mines et exploitations souterraines,
Elodie  CONAN,  référent  carrières  et  planification,  Agnès  CHERREY,  référent  carrières,  inspection  du  travail,
rayonnements ionisants et ISDI, M. Alexandre CLAMENS, référent après mine et stockages souterrains;

➢ M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire-Haute-Loire.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Fabrice CHAZOT chef de l’unité interdépartementale délégué ;
➢ M. Guillaume PERRIN, chef de l’unité interdépartementale délégué ; 
➢ MM.  Philippe  TOURNIER,  adjoint  au  chef  de  l’unité  interdépartementale,  chef  de  pôle  matériaux,  énergie,

agroalimentaire, M. Julien LEROY, et Mme Stéphanie ROME, chargé de mission matériaux et énergie, urbanisme et
après-mines.

3.5.  Transports  de  gaz,  d’hydrocarbures  et  de  produits  chimiques  par  canalisations,  distribution  et
utilisation du gaz, équipements sous pression :

Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels climat air
énergie, M. Romain CAMPILLO, chef du service délégué, à l’effet de signer :

➢ tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de transport de gaz, d’hydrocarbures et de
produits chimiques par canalisations ;

➢ tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de canalisations de transport prévu par le code de
l’environnement, à l’exception des actes liés à la procédure d’enquête publique ou de DUP ;

➢ tous actes relatifs au contrôle technique des ouvrages de distribution et d’utilisation du gaz ;
➢ tous actes relatifs à l’approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression ;
➢ tous actes relatifs à la délégation des opérations de contrôle dans le domaine des équipements sous pression ;
➢ tous actes relatifs à la reconnaissance des services Inspection dans le domaine des équipements sous-pression.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien VIENOT et de M. Romain CAMPILLO, la même subdélégation pourra
être exercée, dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme  Ghislaine  GUIMONT,  cheffe  de  service  adjoint,  cheffe  de  pôle  canalisations - appareils  à  pression,
M. Pierre FAY, chef de pôle délégué, Mme Christine RAHUEL et M. François MEYER, chargés de mission appareils
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à  pression-canalisations,  M. Patrick FUCHS  ET  Ronan  GUYADER,  chargés  de  mission  canalisations,
MM. Daniel BOUZIAT et Rémi MORGE, chargés de mission canalisations ;

➢ M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire-Haute-Loire.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée, dans par
les agents suivants :

➢ M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué ;
➢ M. Guillaume PERRIN, chef de l’unité interdépartementale délégué ;
➢ M. Alain XIMENES, adjoint au chef de l’unité, chef de pôle contrôles techniques.
➢ M. Bruno ARDAILLON, chargé de contrôles techniques véhicules, canalisations et appareils sous pressions.

3.6. Installations classées, explosifs et déchets :
Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels, climat air
énergie, M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,
• tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,
• tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les explosifs,
• toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien VIENOT et M. Romain CAMPILLO, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme  Ghislaine  GUIMONT,  cheffe  de  service  adjoint,  cheffe  de  pôle  canalisations - appareils  à  pression,
M. Thomas DEVILLERS,  chef  de  pôle  risques  accidentels,  Arnaud  LAVERIE,  chef  de  pôle  délégué,
Mmes Gwenaëlle BUISSON,  Carole  COURTOIS,  Cathy  DAY,  et  Anne ROBERT,  MM. Yann CATILLON,
Ulrich JACQUEMARD, Guillaume ETIEVANT chargés de mission risques accidentels, M. Alexandre CLAMENS,
référent après mine et stockages souterrains ;

➢ MM. Gérard CARTAILLAC, chef de pôle risques chroniques, Elodie Marchand, coordinateur substance et produits
chimiques  nanomatériaux,  Mmes  Évelyne  LOHR,  chargée  de  mission  déchets  dangereux  et  non  dangereux  et
coordonnateur  déchets,  Delphine  CROIZÉ-POURCELET,  référent  rejets  de  substances  dans  l’eau  et
Mme Andrea LAMBERT, référent eau et déchets dangereux et non dangereux, coordonnateur planification déchets,
Mme Carole CHRISTOPHE, chef du pôle risque sanitaires sol et sous-sol, Pauline ARAM, chef de pôle délégué,
MM. Jacob CARBONEL, Samuel GIRAUD, référents territoriaux sites et sols pollués ;

➢ M. Yves EPRINCHARD, chef de pôle délégué risques chroniques, Mmes Caroline IBORRA, référent air, industrie et
Dominique BAURÈS, référent santé - environnement et impacts sanitaires;

➢ M.  Pascal  SIMONIN,  chef  de  l’unité  interdépartementale  Loire-Haute-Loire,  M.  Fabrice  CHAZOT  et
M. Guillaume PERRIN, chefs de l’unité interdépartementale délégué ;

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme  Corinne  DESIDERIO,  adjointe  au  chef  de  l’unité  interdépartementale,  cheffe  de  pôle  eau,  air,  risques,
MM. Bertrand GEORJON, adjoint au chef de l’unité interdépartementale, chef de pôle déchets, sites et sols pollués et
Philippe TOURNIER, adjoint au chef de l’unité interdépartementale, chef de pôle matériaux, énergie, agroalimentaire,
Mmes  Patricia  TROUILLOT,  Cécile  MASSON,  Chrystelle  GIBERT,  Delphine  JUHEM,  Stéphanie  ROME  et
MM. Sylvain GALTIÉ, Thierry DUMAS, David BASTY, Julien INART, Antoine FRISON, Guillaume HANRIOT,
chargés d’affaires ICPE ; Bruno TARDY, adjoint  au chargé de mission déchets de la cellule déchets sites et sols
pollués  (UID  LHL),  M.  Julien  LEROY,  chargé  de  mission  matériaux  et  énergie,  urbanisme  et  après-mines  et
Jean - François MICHEL chargé de mission papeteries, bois entrepots, TMD sécurité gaz IC.

➢ M. Jérôme PERMINGEAT, chef de la subdivision éolien énergie (UID Drôme-Ardèche).

3.7. Véhicules :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• tous actes  relatifs  à  la  réception,  à  l’homologation et  au contrôle  des  véhicules  et  des  matériels  de transport  de
marchandises dangereuses ;

• toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules ;
• tous  actes  relatifs  au  contrôle  technique  périodique  des  véhicules  (agrément  des  contrôleurs  et  des  installations,

récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception des suspensions et
retraits d’agrément.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et de M. Laurent ALBERT, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Frédéric  EVESQUE,  chef  de  pôle  contrôle  secteur  Est,  Mme Myriam LAURENT-BROUTY,  cheffe  de  pôle
réglementation secteur  Est,  Mme Murielle  LETOFFET,  cheffe du pôle  contrôle  et  réglementation  secteur  Ouest,
MM. Denis MONTES, chef d’unité contrôle technique des véhicules, Vincent THIBAUT et Nicolas MAGNE, chargés
des activités véhicules, Mme Françoise BARNIER, chargée de mission ; Mme Claire GOFFI, chargée des activités
véhicules,
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➢ M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire-Haute-Loire.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée par : 

➢ M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué
➢ M. Guillaume PERRIN, chef de l’unité interdépartementale délégué, 

ou, dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :
➢ M.  Alain  XIMENES,  adjoint  au  chef  de  l’unité,  chef  de  pôle  contrôles  techniques,  puis  en  cas  d’absence  ou

d’empêchement de ce dernier, MM. David BASTY, Yoan MALLET, Bruno ARDAILLON et Mme Céline BRUNON,
chargés de contrôles techniques véhicules.

3.8. Circulation des poids lourds :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• les actes (autorisations, avis, récépissés de déclaration et validation d’itinéraires) relatifs aux transports exceptionnels
de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ;

• les  actes  (décisions  et  avis)  relatifs  aux  dérogations  individuelles  temporaires  à  l’interdiction  de  circulation  des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et M. Laurent ALBERT, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Myriam LAURENT-BROUTY, cheffe de pôle réglementation secteur Est, M. Frédéric EVESQUE, chef de pôle
contrôle  secteur  Est,  Mme  Murielle  LETOFFET,  cheffe  du  pôle  contrôle  et  réglementation  secteur  ouest,
Mme Béatrice GABET, cheffe d’unité transports exceptionnels de Grenoble, Mme Béatrice MARTIN cheffe de l’unité
transports exceptionnels et dérogations Lyon et Mme Karina CHEVALIER, adjointe à la cheffe de l’unité transports
exceptionnels et dérogations Lyon.

Subdélégation est donnée aux agents suivants, lorsqu’ils sont d’astreinte, à l’effet de signer les actes (décisions et avis) relatifs
aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines
périodes :
Mme Karine BERGER, M. Romain CAMPILLO, M. Fabrice CHAZOT, M. Christophe DEBLANC, M Jean-Yves DUREL,
Mme  Magalie  ESCOFFIER,  M. Bruno GABET,  M. Gilles GEFFRAYE,  M. Fabrice  GRAVIER,
Mme Marie - Hélène  GRAVIER,  M. Christian  GUILLET,  Mme Ghislaine GUIMONT,  Mme Emmanuelle  ISSARTEL,
Mme Anne-Laure  JORSIN-CHAZEAU,  M.  Lionel  LABEILLE,  M. Christophe LIBERT,  Mme Christelle  MARNET,
M. Patrick MARZIN,  M. ChristopheMathias PIEYRE,  M.  David PIGOT,  M.  Gilles  PIROUX,  M.  Christophe  POLGE,
M. Christian SAINT - MAURICE, M. Jean - Pierre SCALIA, Cécile SCHRIQUI, M. Pascal SIMONIN, M. Boris VALLAT,
Olivier VEYRET, M. Sébastien VIÉNOT, M. Pierre VINCHES.

3. 9. Préservation des espèces de faune et de flore et des milieux naturels :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature,
Mme Marie - Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux
et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle et MM. Dominique BARTHELEMY adjoint au
chef  de  service,  chef  de  pôle  politique  de  l’eau,  Olivier  RICHARD,  chef  de  pôle  politique  de  la  nature  et
Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef  de service,  cheffe de pôle police de l’eau et  hydroélectricité,  à l’effet  de
signer :

• tous les actes et décisions relatifs :
✗ à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas,

par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;
✗ à  la  détention  et  à  l’utilisation  d’ivoire  d’éléphant,  par  des  fabricants  ou  restaurateurs  d’objets  qui  en  sont

composés ;
✗ au transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites dans les annexes du règlement

(CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1
et L.411-2 du code de l’environnement ;

• toutes les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore menacées d’extinction et  des règlements communautaires  correspondants (CITES – convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) ;

• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de dérogation aux interdictions 
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.411-1 du code de l’environnement relatif à la conservation d’espèces de 
faune et de flore protégées et de leurs habitats naturels à l’exception de l’arrêté préfectoral accordant ladite 
dérogation ;

• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou l’aspect
d’une réserve naturelle nationale au titre de l’article L.332-9 du code de l’environnement, à l’exception de la décision
d’octroi ou de refus de l’autorisation ;
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• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne modifiant
pas  l’état  ou  l’aspect  d’une  réserve  naturelle  nationale,  à  l’exception  de  la  décision  d’octroi  ou  de  refus  de
l’autorisation.

3. 10. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature,
Mme Marie - Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux
et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle et MM. Dominique BARTHELEMY adjoint au
chef  de  service,  chef  de  pôle  politique  de  l’eau,  Olivier  RICHARD,  chef  de  pôle  politique  de  la  nature  et
Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, à l’effet de signer
les autorisations de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel de l’article L 411-5
du code de l’environnement.

3.11. Police de l’eau :
Subdélégation  est  accordée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature  et
Mme Marie - Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, à l’effet de signer :

• tous les documents et  actes,  dont  les arrêtés de prorogations de délais,  relatifs à la  procédure de déclaration ou
d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et
suivants et R214-1 et suivants du code de l’environnement, ainsi que de la loi n° 2015-995 du 17 août 2015 modifiée
relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 modifiée
relative à l’autorisation environnementale et ses décrets d’application, à l’exception :
✗ des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;
✗ des certificats de projet ; 
✗ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
✗ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
✗ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
✗ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

➢ Mmes  Emmanuelle  ISSARTEL,  adjointe  au  chef  de  service,  cheffe  de  pôle  police  de  l’eau  et  hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service,
chef de pôle politique de l’eau ;

➢ M.  Vincent  SAINT  EVE,  chef  d’unité  ouvrages  hydrauliques,  MM.  Damien  BORNARD  et  Arnaud  SOULÉ,
inspecteurs  ouvrages  hydrauliques,  M.  Marnix  LOUVET  et  Mmes Pauline  BARBE  et  Hélène  PRUDHOMME,
inspecteurs gestion qualitative, Mme Fanny TROUILLARD, cheffe de l’unité travaux fluviaux, M. Daniel DONZE et
Mmes Safia OURAHMOUNE et Margaux MAYNARD, inspecteurs travaux fluviaux, Pierre LAMBERT, inspecteur
gestion  quantitative,  Mme Anne LE MAOUT,  cheffe  de  l’unité  gestion  qualitative,  Maëlle  SCHMIT,  Chargée  de
mission gestion domaniale et portuaire.

3.12. Police de l’environnement :
Subdélégation  est  accordée,  selon  leurs  attributions  respectives,  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau
hydroélectricité et nature et Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service déléguée, M. Sébastien VIENOT, chef du service
prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Romain CAMPILLO, chef de service délégué, M. Fabrice GRAVIER,
chef du service mobilité aménagement paysages et M. Christophe MERLIN, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions du livre
1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant sanctions
administratives.

• tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement, conformément
au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces chefs de service, la même subdélégation pourra être exercée, selon leurs domaines
de compétences respectifs, par :

➢ Mme Carole EVELLIN-MONTAGNE, cheffe de pôle stratégie, animation et M. Christophe BALLET-BAZ, chef de
pôle délégué (service MAP) ;

➢ MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Olivier RICHARD, chef
de  pôle  politique  de  la  nature,  Julien  MESTRALLET,  chef  de  pôle  préservation  des  milieux  et  des  espèces,
Mmes Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle, Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service,
cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité et Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle ;
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➢ MM.  Cyril  BOURG et  Maxime BERTEAU,  Mmes  Marie-Hélène  VILLÉ  et  Béatrice  ALLEMAND,  chargés  de
mission concessions hydroélectriques et Mme Claire ANXIONNAZ et Mme Maëlle SCHMIT, chargées de mission
gestion domaniale et portuaire ;

➢ Mmes Cécile PEYRE, chargée de mission coordination police et appui juridique, Camille DAVAL, chargée de mission
biodiversité, hydroélectricité, observatoire montagnes, Marianne GIRON, chargée de mission biodiversité, référent
RNN  montagnes  et  carrières,  MM.  Romain  BRIET,  chargé  de  mission  biodiversité,  réserves  fluviales,  référent
création aires protégées et coordination réserves,  Matthieu GELLIER, chargé de mission biodiversité, référent énergie
renouvelable,  suivi  axe  fluvial  Rhône,  Fabien  POIRIE,  chargé  de  mission  biodiversité,  référent  ZAC,  espèces
exotiques envahissantes, référent flore, Mme Monique BOUVIER, chargée de mission espèces protégées scientifiques,
M. Cédric CLAUDE, chargé de mission réserves naturelles en PNR, suivi PNR et PNA, MM. Marc CHATELAIN,
chef de projet espèces protégées et Séverine HUBERT, chargée de mission biodiversité ;

➢ Mme Mallorie SOURIE, chargée de mission PNA et espèces protégées, MM. David HAPPE chargé de mission flore
et  connaissance  et  espèces  invasives  et  Sylvain  MARSY,  chef  de  projet  pilotage  technique  et  scientifique
N2000/référent forêt.

ARTICLE 4 :
Les modalités pratiques de prise de décision, seront fixées par note interne DREAL après avoir été établies sur la base de la
description des processus de fonctionnement correspondants.
Cette disposition concernera le cas des fonctions transversales, telles que les productions d’avis, mobilisant plusieurs services,
pour lesquelles la délégation est accordée au service chargé du pilotage de cette fonction, tel qu’il est défini dans l’arrêté
d’organisation de la DREAL. Sont concernés les actes relevant des installations classées pour la protection de l’environnement
et de l’exercice de l’autorité environnementale.
Des décisions complémentaires préciseront en tant que de besoin les niveaux de délégations accordées pour les fonctions
transversales identifiées.

ARTICLE 5 :
L’arrêté  DREAL-SG-2019-09-09-67/42 du 9 septembre 2019  portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Loire est abrogé.

ARTICLE 6 :
Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire.

fait à Lyon, le 2 octobre 2019
pour le préfet et par délégation,

la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Françoise NOARS
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