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42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2019-02-15-003

Avenant CDU 042-2012-0078

Avenant n°1 CDU Espace Fauriel à Saint-Etienne: rectification de surfaces
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REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

AVENANT A LA CONVENTION D’UTILISATION

CDU n°  042-2012-0078

-:- :- :-

16 Fév. 2019

La convention n° 042-2012-0078 du 28 octobre 2013 entre :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par M. CESTER Joaquin, Directeur
départemental des Finances Publiques de la Loire dont les bureaux sont à  Saint-Etienne, 11
rue  Mi-Carême,  stipulant  en  vertu  de  la  délégation  de  signature  du  préfet  qui  lui  a  été
consentie par arrêté du 2 novembre 2018, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

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

D’autre part,

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

EXPOSE

fait l'objet du présent avenant sur les articles suivants:

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2019-02-15-003 - Avenant CDU 042-2012-0078 4



AVENANT A LA CONVENTION

Article 2 

Cet immeuble est identifié dans Chorus RE-Fx sous le numéro:  163262/327692

Article 5

Les surfaces de l'immeuble désigné à l'article 2 sont rectifiées comme suit : 
Surface Utile Brute : 5 292 m²
Surface Utile Nette : 1 960 m²
Surface de bureaux : 1 236 m²

Au 1er janvier 2018, les effectifs présents dans l'immeuble sont les suivants : 
Effectifs physiques : 96 
Nombre de postes de travail : 102.

La Surface de bureaux étant inférieure à 51 % de la Surface Utile Brute, le bâtiment relève de
la catégorie 2 des immeubles de l’État. En conséquence, le ratio d'occupation reste sans objet.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

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

                                                                                                     Valérie ROUX-ROSIER 
                                                                                                     Inspectrice Divisionnaire 
                                                                                                     des Finances Publiques

Le préfet,

Pour le Préfet 
et par délégation 

Le Secrétaire Général 
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42-2019-02-20-001

Liste des responsable de service disposant au 1er mars

2019 de la délégation de signature en matière de

contentieux et de gracieux fiscal.
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2019-02-08-003

AP-n°DT19-0127_Urbanisation_limitee_LURIECQ_accor

dant_derogation
Urbanisation_limitee_LURIECQ_accordant_derogation
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 février 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0069

relatif à demande de dérogations au principe d’urbanisation limitée sur la commune de

LURIECQ

Le préfet de la Loire

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.142-4, L.142-5 et R.142-2 ;

VU le nouveau dossier de demande de dérogations au titre de l’article L.142-5 du code de
l’urbanisme présenté par la Communauté de communes de Loire Forez Agglomération reçu le
22 octobre 2018 et portant sur les secteurs numérotés de 1 à 3 sur le plan annexé ;

VU l’avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud Loire en date
du 20 décembre 2018 ;

VU l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) de la Loire en date du 15 janvier 2019 ;

A R R E T E

Article 1  er     :   
L'arrêté préfectoral n° DT-17-0903 en date du 18 novembre 2017 est abrogé.

Article 2     :   
La dérogation au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme pour l’ouverture à
l’urbanisation des secteurs numérotés 1, 2 et 3 sur le plan annexé est accordée.

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
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Article   3     :  

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le président de la communauté de Loire Forez Agglomération,
Le maire de la commune de LURIECQ,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet

Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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ANNEXE à l’arrêté préfectoral n° DT-19-0069

Plan de repérage de la demande de dérogations numérotées de 1 à 3 (en rouge)
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2019-02-12-008

DT-19-76_peche_scientifique_TEREO_Gier

Arrêté préfectoral n° DT-19-0076

autorisant la capture d'espèces piscicoles à des fins scientifiques
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Etienne, le 12 février 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0076
autorisant la capture d'espèces piscicoles à des fins scientifiques

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°18-31 en date du 04 juin 2018 portantdélégation de signature à M.
Xavier CEREZA, directeur départemental des Territoires de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°DT-19-0048 en date du 25 janvier 2019 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques ;
VU la demande présentée par le bureau d'études ARALEP en date du 22 janvier 2019 ;
VU l’avis favorable du président de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du
milieu aquatique en date du 23 janvier 2019 ;
VU l'avis réputé favorable du service départemental de l’agence française pour la
biodiversité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;

A R R E T E

Article 1e r : bénéficiaire de l’opération
TEREO
427 voie Thomas Edison
73800 Sainte-Hélène-du-Lac
est autorisé à capturer du poisson à des fins scientifiques sous les réserves précisées aux
articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : objet
Réalisation d'inventaires piscicoles dans le cadre du programme de surveillance des cours
d'eau de Rhône-Alpes de l'Agence Française pour la Biodiversité 

Article 3 : responsables de l'opération
Anne DOS SANTOS présidente - TEREO

Vivian VISINI directeur général - TEREO

Hervé COPPIN chargé d'études - TEREO

Sonia BAILLOT technicienne hydrobiologiste - TEREO
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Gaëtan LOUBARESSE chargé d'études - TEREO

Fabrice CHEVREUX TEREO

Felix ALLA TEREO

Yannick DUPRAT TEREO

Article 4 : validité
La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 5 : moyens de capture autorisés
Est autorisé le moyen suivant : pêche à l’électricité.
L’utilisation des installations de pêche à l’électricité est subordonnée au respect des mesures
compensatrices édictées par l’arrêté du Ministère de l’Agriculture du 02 février 1989
notamment avoir satisfait la vérification annuelle du matériel.
Il sera procédé à une désinfection complète du matériel en contact avec l'eau et les poissons
afin d’écarter tout risque d’introduction ou de transfert d’agents pathogènes.

Article 6 : cours d'eau concerné
Le cours d’eau concerné est le Gier sur la commune de Saint-Chamond (42).

Article 7 : destination du poisson capturé
Les poissons capturés seront remis vivants dans le milieu naturel à l’exception des espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques visées à l’article L.432-10 du code de
l’environnement, des espèces non mentionnées dans la listedes espèces représentées dans les
eaux visées à l’article L.431-3 du même code et des espèces enmauvais état sanitaire qui
seront détruites.

Article 8 : accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a
obtenu l’accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche. Celui-ci est joint à l’original de la
déclaration préalable prévue à l’article 8 du présent arrêté.

Article 9 : déclaration préalable
Deux semaines au moins avant l'opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser une déclaration écrite précisant le programme,les dates et lieux de capture, ainsi
qu’une copie de la présente autorisation au préfet (DDT), à l’agence française pour la
biodiversité et au président de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Article 10 : compte-rendu d’exécution
Dans un délai d’un mois après l’exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d’adresser un compte-rendu précisant la date, le cours d’eau, la
localisation X et Y du point aval, les résultats des captures(espèces, effectifs, poids, classes
de taille), la longueur et la largeur moyenne du tronçon pêché, selon le modèle téléchargeable
sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire (WWW.loire.gouv.fr/politiques :
publiques/environnement, risques naturels et technologiques/pêche/modèle de compte-rendu) : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l’agence française pour la biodiversité.
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Article 11 : rapport annuel
Dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire
adresse un rapport de synthèse sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates, objets et
résultats obtenus : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l’agence française pour la biodiversité.

Article 12 : présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire, ou le responsable matériel de l’opération, doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 : retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 : publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 15 : délai de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans
un délai de deux mois.

Article 16 : exécution
M. le directeur départemental des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté. Une ampliationest adressée à M. le responsable du
service départemental de l’agence française pour la biodiversité, M. le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, à Monsieur le président
de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

P. le préfet et par délégation
P. le directeur départemental des 
territoires
Le responsable du pôle eau
signé : Philippe MOJA
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2019-02-15-001

DT-19-84_peche_scientifique_LEHNA_perches_soleil

Arrêté préfectoral n° DT-19-0084

autorisant la capture et le transport d'espèces piscicoles à des fins scientifiques
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 février 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0084
autorisant la capture et le transport d'espèces piscicoles à des fins scientifiques

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement ;
VU l’arrêté préfectoral n°18-31 en date du 04 juin 2018 portantdélégation de signature à M.
Xavier CEREZA, directeur départemental des Territoires de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°DT-19-0048 en date du 25 janvier 2019 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques ;
VU la demande présentée par le Monsieur Emilien LUQUET en date du 16 février 2019 ;
VU l’avis du président de la fédération de la Loire pour la pêcheet la protection du milieu
aquatique en date du 13 février 2019 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;

A R R E T E

Article 1e r : bénéficiaire de l’opération
Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes Naturel et Anthropisés (LEHNA)
Monsieur Emilien LUQUET
Université Claude Bernard Lyon I - UMR CNRS 5023
6 rue R. Dubois
69622 Villeurbanne cedex
est autorisé à capturer du poisson à des fins scientifiques et pédagogique sous les réserves
précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : objet
Prélèvement 100 individus de perches soleil (Lepomis gibbosus) sur le plan d'eau de Saint-
Pierre-de-Boeuf.

Article 3 : responsables de l'opération
Emilien LUQUET maître de conférence

Noéline GARCIA technicienne 
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Article 4 : validité
La présente autorisation est valable jusqu'au 31 mars 2019.

Article 5 : moyens de capture autorisés
Est autorisé le moyen suivant : pêche à l’électricité.
L’utilisation des installations de pêche à l’électricité est subordonnée au respect des mesures
compensatrices édictées par l’arrêté du Ministère de l’Agriculture du 02 février 1989
notamment avoir satisfait la vérification annuelle du matériel.
Il sera procédé à une désinfection complète du matériel en contact avec l'eau et les poissons
afin d’écarter tout risque d’introduction ou de transfert d’agents pathogènes.

Article 6 : plan d'eau concerné
Le plan d’eau concerné est la retenue sur la commune de Saint-Pierre-de-Boeuf.

Article 7 : destination du poisson capturé
Les poissons capturés seront remis vivants dans le milieu naturel à l’exception des espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques visées à l’article L.432-10 du code de
l’environnement, des espèces non mentionnées dans la listedes espèces représentées dans les
eaux visées à l’article L.431-3 du même code et des espèces enmauvais état sanitaire qui
seront détruites.

Article 8 : accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a
obtenu l’accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche. Celui-ci est joint à l’original de la
déclaration préalable prévue à l’article 8 du présent arrêté.

Article 9 : déclaration préalable
Deux semaines au moins avant l'opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d’adresser une déclaration écrite précisant le programme,les dates et lieux de capture, ainsi
qu’une copie de la présente autorisation au préfet (DDT), à l’agence française pour la
biodiversité et au président de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Article 10 : compte-rendu d’exécution
Dans un délai d’un mois après l’exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d’adresser un compte-rendu précisant la date, le cours d’eau, la
localisation X et Y du point aval, les résultats des captures(espèces, effectifs, poids, classes
de taille), la longueur et la largeur moyenne du tronçon pêché, selon le modèle téléchargeable
sur le site internet des services de l'Etat dans la Loire (WWW.loire.gouv.fr/politiques :
publiques/environnement, risques naturels et technologiques/pêche/modèle de compte-rendu) : 
� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l’agence française pour la biodiversité.

Article 11 : rapport annuel
Dans un délai de six mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire
adresse un rapport de synthèse sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates, objets et
résultats obtenus : 
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� l’original au préfet de la Loire (DDT)
� une copie au président de la fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique
� une copie au service départemental de l’agence française pour la biodiversité.

Article 12 : présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire, ou le responsable matériel de l’opération, doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 : retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 : publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 15 : délai de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans
un délai de deux mois.

Article 16 : exécution
M. le directeur départemental des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté. Une ampliationest adressée à M. le responsable du
service départemental de l’agence française pour la biodiversité, M. le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, à Monsieur le président
de la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

P. le préfet et par délégation
P. le directeur départemental des

territoires
Le responsable du pôle eau

signé : Philippe MOJA
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 21 Février 2019
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

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° 69/2019 PORTANT AUTORISATION D’UNE EPREUVE AUTOMOBILE
DENOMMEE « 37EME RALLYE REGIONAL BALDOMERIEN - Alain RENAUDIER» 

LES SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MARS 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 29 novembre 2018 par M. André PORTE, Président de l’Association
Sportive  Automobile  du  Forez,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  d’organiser,  les  samedi  2  et
dimanche  3  mars  2019,  une  épreuve  automobile  dénommée  « 37EME  RALLYE  RÉGIONAL
BALDOMERIEN Alain RENAUDIER » comptant pour la coupe de France des rallyes 2019, le
championnat Rhône-Alpes des Rallyes 2019, les challenges ASA Forez 2019.

 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° 43 délivré le 12 janvier 2019 par la fédération française de sport
automobile,

 VU l’attestation d’assurance établie le 7 novembre 2018 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 les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande,

 VU l’arrêté en date du 6 fevrier 2019 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire,
réglementant le stationnement et la circulation lors de l’épreuve sportive,
 

 VU l’avis  de la  Commission  Départementale  de la  Sécurité  Routière,  section  spécialisée  pour
l’autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 31 janvier 2019,

 VU l'arrêté préfectoral n°17-14 du 26 octobre 2017 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 « 37EME  RALLYE  RÉGIONAL
BALDOMERIEN Alain RENAUDIER » les samedi 2 et dimanche 3 mars 2019.

ARTICLE 2 : Les véhicules sont ceux admis par le règlement de la Fédération Française du Sport
Automobile (FFSA). Le nombre de concurrent est limité à 150. Cette compétition se déroule dans le
cadre de la coupe de France des rallyes 2019 du championnat Rhône-Alpes des rallyes 2019 et des
challenges ASA Forez 2019.
Les vérifications administratives auront lieu le samedi 2 mars 2019 de 14h30 à 18h30 à l'hippodrome
de St Galmier.  Les vérifications techniques auront  lieu le même jour de 14h45 à 18h45 au même
endroit.

Le rallye  comprend  un  parcours  de 165,330 kms divisé  en  1 étape,  3  sections.  Il  comporte  deux
parcours pour les épreuves spéciales à parcourir chacun 3 fois d'une longueur totale de 39,900 kms.
 Départ du rallye le dimanche 3 mars à 8h00 (1ère voiture) de l'hippodrome de Saint-Galmier
 Arrivée prévue le même jour à 15h53(1ère voiture) à l'hippodrome de Saint-Galmier.

ÉPREUVE SPÉCIALE DE SAINT DENIS SUR COISE n° 1,3,5
 Départ : sur la RD 103, sortie de SAINT DENIS SUR COISE, La Vorzia
 Arrivée : sur la RD 103, commune de GRAMMOND, La Brosse
 Longueur : 8,850 kms à effectuer 3 fois 
 Horaires de passage du 1er véhicule : 

Pour le 1er passage   : 8 h 49
Pour le 2ème passage : 11 h 55
Pour le 3ème passage : 14 h 51

ÉPREUVE SPÉCIALE DE CHEVRIÈRES n° 2,4,6
 Départ : sur D 103 Lieu-dit « La Côte » commune de Chevrières
 Arrivée : D103 Lieu-dit La Coissière commune de Saint Héand
 Longueur : 4,450 kms à effectuer 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule : 

Pour le 1er passage : 9 h 22
Pour le 2ème passage : 12 h 28
Pour le 3ème passage : 15 h 24
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ARTICLE 3 : 

Restrictions de la circulation :

Conformément  aux  dispositions  de  l'arrêté  du  6  février  2019  de  M.  le  Président  du  Conseil
Départemental de la Loire et des arrêtés municipaux, la circulation et le stationnement de tous les
véhicules,  hors  véhicules  de  services  et  de  secours  seront  interdits  sur  le  parcours  des  épreuves
spéciales le dimanche 3 mars 2019 de 7 h 30 jusqu’à 10 minutes après l’arrivée de la voiture damier à
l’arrivée de l’épreuve spéciale dans les deux sens de circulation suivant les parcours mentionnés ci-
dessous :

 ES 1-3-5 
 Départ commune de Saint Denis sur Coise RD 103-2
 Par la RD 103-2 jusqu’à la RD 3
 Par la RD 3 jusqu’à l’arrivée RD 3 au lieu dit « Brosse »

 ES 2-4-6
 RD  103  du  panneau  de  sortie  de  Chevrières  jusqu’au  carrefour  RD  103/RD11  lieu  dit  « La
Coissière »

 Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et en aval de chaque intersection entre le
parcours et les routes départementales.

Déviations :

Les véhicules emprunteront la RD 2 puis la RD 11 et enfin la RD 6 Chazelles sur Lyon  dans les deux
sens de circulation.

 Un état des lieux sera organisé contradictoirement entre l'organisateur et les services territoriaux
départementaux avant et après le déroulement des épreuves spéciales.

 Les conditions d'écoulement du trafic seront balisées, de manière apparente, par une signalisation
appropriée à la charge et sous la responsabilité des organisateurs.

 En fonction de l’état d’avancement de la manifestation, les restrictions prescrites par la présent arrêté
pourront être tout ou parties levées.

ARTICLE 4 : S’agissant des parcours 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. 

Il appartient aux organisateurs de rappeler aux participants leurs responsabilités en ce qui concerne la
sécurité des spectateurs. 

Le passage des véhicules fera l'objet d'une surveillance ponctuelle des militaires de la Gendarmerie
qui relèveront les éventuelles infractions constatées. 

Les accès au parc de regroupement devront être surveillés par des commissaires de courses porteurs
de chasubles aisément identifiables. Des balisages de sécurité devront être mis en place sur les points
sensibles du parc fermé. 
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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 :  Des  commissaires  de  course  seront  disposés  sur  l'ensemble  des  épreuves
chronométrées, ils devront être munis de chasubles.

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 rubalises seront mises en place au départ et à l'arrivée des épreuves chronométrées ainsi qu'aux
principales intersections. Tous les chemins de terre devront être neutralisés par de la tresse de couleur.

Les organisateurs devront informer individuellement les riverains de cette manifestation sportive 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). 

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 peuvent être faites
par les concurrents que le samedi 23 février 2019 de 9h00 à 13h00, le dimanche 24 février 2019 de
9h00 à 13h00 et le samedi 2 mars 2019 de 9h00 à 16h00. Le non-respect de ces dispositions entraînera
l'exclusion de l'épreuve. 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, le nombre de passage s de chaque équipage dans une même spéciale ne doit pas être supérieur
à 3. 

Le niveau sonore devra être conforme aux règlements en vigueur que ce soit pour les essais (véhicules
de série uniquement) ou pour la course.

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. 
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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 : 

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Le  directeur  de  course  Thierry  DUPECHER  est  l’interlocuteur  unique  des  secours  publics.  
Le  samedi  2 mars  2019,  le  numéro  de téléphone  fixe  du  PC de  la  course  sera  communiqué  par
l'organisateur au service d 'incendie et secours par l’intermédiaire du 18 ou 112 
Principes d’engagements des moyens sapeurs-pompiers :

1ER CAS : 
C'est le directeur de course qui demande par le 112/18 un renfort des moyens sapeurs-pompiers :
En concertation avec l’officier du CODIS 42, ils décideront du point d’engagement (pénétrante) des
moyens sapeurs-pompiers. Lui seul autorisera les moyens sapeurs-pompiers sur le terrain d’intervenir
sur le parcours de la course.

2ème CAS :
La  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. Le SDIS 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 autorisera les sapeurs-pompiers
sur le terrain de traverser ou d’utiliser le parcours de la course.
Sauf ordre contraire du directeur de course, les secours interviendront dans le sens de la course.

Également  face  aux  nouvelles  technologies  en  cas  de  besoins  de  désincarcérer  une  victime,  le
directeur de course mettra à disposition des secours publics une personne qualifiée pour indiquer les
zones de découpes et permettre un travail des intervenants en toute sécurité.

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

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. 
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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 (rubalise rouge ou panneau d’interdiction). 

Les spectateurs ne pourront ni traverser, ni stationner sur la chaussée. Des rubalises 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). 

Pour ce faire, les commissaires de course, cibistes et signaleurs devront être équipés de sifflets et être
en nombre suffisant.

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.

Des zones publiques sont prévues pour les spectateurs sur le parcours de l’épreuve spéciale de Saint
Denis sur Coise et sur le parcours de l’épreuve spéciale de Chevrières.

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  d’une  dépanneuse  par  épreuve
spéciale  et  d'extincteurs  à chaque poste  de commissaires  de course.  Une dépanneuse sera  mise  à
disposition par le garage AUJARD de Chevrières l’autre par le garage VILLE de Saint Martin en
Haut.  Les  organisateurs  devront  également  s'assurer  de la  présence  d'une  ambulance  agréée pour
chaque épreuve spéciale et d’une ambulance au P.C. Course. Ces trois ambulances seront mises à
disposition par le « Service Ambulanciers 42 – Montplaisir Ambulances » sis à Saint Etienne. En cas
de  départ  de  l'ambulance,  la  course  devra  être  arrêtée  jusqu’au  son  retour.  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. 

Le SAMU 42 mettra à la disposition de l'ASA du Forez pour ce rallye, 3 médecins urgentistes, équipés
de matériels  de réanimation,  le  dimanche  3 mars  2019 :  1  médecin au départ  de chaque épreuve
spéciale,  1  médecin  régulateur  au  PC  course.  Le  docteur  Pierre-Alban  GUENIER,  urgentiste  et
responsable du SMUR assurera la surveillance médicale de ce rallye.
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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,  désigné  comme
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. 

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.

ARTICLE 18     : Les concurrents devront être pourvus de leur permis de conduire (l'original de ce
document  devra  être  présenté  à  l'organisateur),  d’un  carnet  de  route  et  d'un  carnet  d'infraction
comportant  des  feuillets  pouvant  être  détachés  par  les  agents  et  fonctionnaires  chargés  de  la
surveillance de la circulation routière.

ARTICLE 19 : Toutes les dispositions devront être prises par les organisateurs de la manifestation
pour réduire le risque d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions appropriées
pour  limiter  autant  que  possible  les  expositions  sonores  (en  intensité  acoustique  et  en  durée
d’exposition), entre autres en s’assurant de l’absence de tout comportement anormalement bruyant
durant l’épreuve.

La tonalité des haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains. Les organisateurs devront
disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions sonores des
véhicules et pour le cas échéant interdire l’accès aux parcours des véhicules dont le bruit dépasse les
normes  fixées  par  les  fédérations  sportives  délégataires,  en  application  des  articles  L.131-14  et
suivants du Code du Sport.

Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en
permanence  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  riverains  des  parcours,  les  valeurs  maximales
d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article R.1336-7 du Code
de la Santé Publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté
puissent y faire obstacle.

ARTICLE  20 :  Les  activités  et  installations  liées  à  l'épreuve  sportive  doivent  respecter  en
permanence, sur les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d'eau
potable publics ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :

 dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit,
 dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou
mesures fixées par :
 la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi  sur l'eau et textes
d'application)
 la réglementation spécifique relative à la protection des captages d'eau (code de la santé publique et
arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des périmètres de protection et
fixation des mesures de protection des captages).
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Ces informations peuvent être consultées en mairie.  Le parcours de liaison du rallye  se situe pour
partie à l’intérieur du périmètre de protection de la source d’eau minérale Badoit. Aussi, une attention
particulière  devra  être  apportée  sur  les  risques  de pollution  par  infiltration  d’hydrocarbures.  Tout
véhicule  ne  disposant  pas  de  bâche  de  protection  étanche  et  résistante  aux  hydrocarbures  ni  de
contenants à hydrocarbures devront être exclu du parc d’assistance. Un fourgon équipé de produit
absorbant,  de  matériel  de  balisage,  poteaux,  grillages,  filets  plastiques,  bâche,  balais,  poubelle  à
hydrocarbures devra être mis en place. Le directeur de course contactera immédiatement le service
départemental d’incendie et de secours en cas d’éventuel épandage d’hydrocarbure ou de pollution.
En  cas  d’incident  sur  le  parcours  dans  le  périmètre  de  protection,  la  société  anonyme  des  eaux
minérales d’Evian (SAEME) devra être informée.

ARTICLE 21 : 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 22 : 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 23 : 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 au participant
dont les véhicules ne sont pas immatriculés de circuler sur les parcours de liaison.

ARTICLE 24 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 25  : 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 d’Aveizieux
 M. le Maire de Chazelles sur Lyon 
 M. le Maire de Chevrières
 M. le Maire de Chamboeuf
 M. le Maire de Fontanès
 M. le Maire de Grammond
 M. le Maire de la Gimond
 M. le Maire de Saint Denis sur Coise
 M. le Maire de Saint Galmier
 M. le Maire de Saint Héand
 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
 M. le Directeur départemental des  Territoires
 M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé
 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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PREFET DE LA LOIRE

Le préfet

ARRETE N° 2019-2 DU 14 JANVIER 2019 ATTRIBUANT LA MEDAILLE DE
BRONZE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF

AU TITRE DE LA PROMOTION DU 1ER JANVIER 2019

le préfet de la Loire

 Vu le  décret  n°  69-942  du  14  octobre  1969  modifié  par  le  décret  n°  83-1035  du
22 novembre 1983, relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille
de la jeunesse et des sports ;

 Vu le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 modifié relatif à la médaille de la jeunesse et des
sports ;

 Vu l'arrêté du 5 octobre 1987 fixant les modalités d'application des dispositions du décret 
n° 83-1035 du 22 novembre 1983 ;

 Vu l'instruction n° 87-197-JS du 10 novembre 1987 du ministère en charge de la jeunesse et
des sports relative à la déconcentration de la médaille de la jeunesse et des sports ;

 Vu l'avis de la commission départementale consultative pour l'attribution de la médaille de
bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, réunie le 13 novembre 2018 ;

 Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1er :

La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux
candidats dont les noms suivent :

 M. CREPET Jean-Luc, né le 3 avril 1954 à Saint-Etienne (42)
demeurant à SORBIERS

 M. CUISINIER Antoine, né le 7 décembre 1943 à Saint-Marcellin-en-Forez (42)
demeurant à BOEN-SUR-LIGNON

 M. DAVID Jean-Louis, né le 11 août 1950 à Alger (Algérie)
demeurant à COMMELLE-VERNAY

 M. DUCROS Daniel, né le 26 octobre 1943 à Le Coteau (42)
demeurant à RIORGES

 M. DUPLEX Philippe, né le 24 novembre 1963 à Le Coteau (42)
demeurant à CHARLIEU

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-01-14-002 - Arrêté attribuant la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif - Promotion
1er janvier 2019 32



 M. FOREST André, né le 29 septembre 1944 à Bully (42)
demeurant à SAINT-ALBAN-LES-EAUX

 M. GUINET Robert, né le 23 février 1959 à Bourgoin-Jallieu (38)
demeurant à TARTARAS

 M. JAMES René, né le 7 janvier 1938 à Roanne (42)
demeurant à RIORGES

 M. JUBEAU Thierry, né le 7 juillet 1966 à Argenteuil (95)
demeurant à ECOTAY-L’OLME

 M. MANTOUT Olivier, né le 14 avril 1968 à Saint-Etienne (42)
demeurant à SAINT-MARTIN-LESTRA

 M. MOULEYRE Philippe, né le 28 décembre 1961 à Saint-Etienne (42)
demeurant à VAZEILLES-LIMANDRE

 M. RIVOIRARD Sébastien, né le 28 décembre 1973 à Saint-Etienne (42)
demeurant à SAINT-ETIENNE

 M. RONGERE Hubert, né le 21 avril 1934 à Palladuc (63)
demeurant à BOEN-SUR-LIGNON

 M. SAROCCHI Michel, né le 12 juin 1950 à Saint-Cloud (92)
demeurant à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

Article 2 :

le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire et la directrice départementale
par intérim de la cohésion sociale 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.

Fait à Saint-Etienne, le 14 janvier 2019
Le préfet
signé : Evence RICHARD
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ARRÊTÉ DES MESURES DE CARTE

CONCERNANT LE PREMIER DEGRÉ PRIVÉ POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019

L'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire
- vu la loi n° 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'État ;
- vu la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative
à la partie Législative du code de l'éducation ;
- vu le code de l'éducation modifié par le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 publié au Journal Officiel de la
République Française du 6 janvier 2012 ;
- vu l'arrêté n°2015-08 portant délégation de signature au directeur académique des services de l'éducation
nationale de la Loire
- vu l'avis du groupe de travail "Préparation de rentrée" concernant la carte scolaire du 1 er degré privé du 16
janvier 2019
- vu la Commission Consultative Mixte Académique du 24 janvier 2019

Article 1 : implantation d'emplois conduisant à l'ouverture de classes
sous  réserve  de  la  présence  des  effectifs  et  des  possibilités  d'accueil  dans  des  conditions  de  scolarisation

adaptées (local, mobilier, présence d'une ATSEM en classe maternelle …)

NATURE COMMUNES ÉCOLES OUVERTURE
INCIDENCE SUR

DÉCHARGE
 DE DIRECTION

PRIMAIRE L’ETRAT Saint-Joseph 1

TOTAL 1

1.1 Implantation d'emploi au titre du dispositif "réussite éducative"
Implantation d’un poste pour dédoublement CP-CE1 à LA RICAMARIE, Sainte Clémence ;

Implantation d’un poste pour dédoublement CP-CE1 à SAINT-CHAMOND, Sainte-Anne-Saint-Pierre ;

Implantation d’un poste pour dédoublement CP-CE1 à SAINT-ETIENNE, Saint-André.

Article 2 : retrait d'emplois conduisant à la fermeture de classes

NATURE COMMUNES ÉCOLES FERMETURE
INCIDENCE SUR

DÉCHARGE 
DE DIRECTION

PRIMAIRE FEURS Marcellin Champagnat 1 -0.5

PRIMAIRE MARLHES Marcellin Champagnat 1 -0.25

PRIMAIRE SAINT-ÉTIENNE Les Maristes Notre Dame 1

PRIMAIRE SAINT-GALMIER Saint-Joseph 1

TOTAL 4 -0,75

Page 1/2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-02-07-003 - Arrêté des mesures de carte concernant le premier degré privé pour la rentrée scolaire 2019 35



Article 3 : adaptation et scolarisation des élèves en situation de handicap

3.1 Postes E

Suppression d’un poste E à ROANNE, Saint-Michel.

3.2 Postes Référent

Création d’un poste de référent à ROANNE, Collège privé Saint-Paul

3.3 Enseignants des établissements spécialisés

Aucune mesure n'est proposée pour ce type de poste.

Article 4 : Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint est chargé de l'exécution du présent arrêté.

SAINT-ÉTIENNE, le 7 février 2019

Pour la rectrice et par délégation

L'inspecteur d'académie-directeur académique 
des services de l’éducation nationale de la Loire

Jean-Pierre Batailler
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ARRETE N° 2019-57 du 22 février 2019
modifiant l’arrêté n° 2019-53 du 11 février 2019 fixant la composition de la commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la Loire

Le préfet de la Loire

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiant l’article 23 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984
portant  dispositions  statutaires  relatives  à  l’accès  à  l’emploi  titulaire  et  à  l’amélioration  des
conditions  d’emplois  des  agents  contractuels  dans  la  fonction  publique,  à  la  lutte  contre  les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et notamment son
article 113 concernant le transfert de ses missions précitées au centre de la gestion de la fonction
publique territoriale ;

Vu  le  décret  n°  87-602  du  30  juillet  1987  relatif  à  l’organisation  des  comités  médicaux,  aux
conditions d’aptitude physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la caisse nationale des agents des collectivités locales ;

Vu  le  décret  n°  92-620  du  7  juillet  1992  relatif  à  la  protection  sociale  des  sapeurs  pompiers
volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif à la commission départementale de réforme des
agents de la fonction publique territoriale ;

Vu l’arrêté préfectoral n° SG-2014-2 du 30 septembre 2014 relatif au transfert du secrétariat et de la
présidence de la commission de réforme de la fonction publique territoriale au centre de gestion
départemental de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-251 du 31 octobre 2018 portant nomination du président et de son
représentant, de la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale au
centre de gestion départemental de la Loire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° 2018-205 du 19 juillet  2018 fixant  la  composition de la  commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la Loire ; 

Vu le  courrier  en  date  du  4  février  2019,  du  président  du  conseil  d’administration  du  service
départemental  d’incendie  et  de  secours  de  la  Loire  (SDIS42),  mettant  à  jour  la  liste  des
représentants de l’administration ;

Vu le résultat des élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;

Vu  les  courriers  des  organisations  syndicales  relatifs  à  la  désignation  des  représentants  du
personnel ;
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Vu l’arrêté n° 2019-53 du 11 février 2019 fixant la composition de la commission départementale
de réforme des agents de la fonction publique territoriale de la Loire ;

Considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’annexe 1 de l’arrêté n° 2019-53 du 11
février 2019, fixant la composition de la commission départementale de réforme des agents de la
fonction publique territoriale de la Loire ;

ARRETE

Article 1 : Dans l’annexe 1 de l’arrêté n° 2019-53 du 11 février 2019,  «membres représentants de
l’administration et du personnel pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours», dans la
catégorie  représentants  du  personnel,  sapeurs-pompiers  professionnels,  catégorie  A  (groupe
hiérarchique 6), il convient de lire :  Lieutenant-Colonel Jean-Christophe GOLL, en qualité de
suppléant, au lieu de Colonel Patrick LEBUY.

Article 2 :  L’annexe 1 du présent arrêté annule et  remplace celle de l’arrêté  n° 2019-53 du 11
février 2019. 

Article  3 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le président du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Monsieur  le  directeur  général  de  la  caisse  des  dépôts  et
consignations et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le 22 février 2019 

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

signé

Gérard LACROIX
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Pour le préfet et par délégation, la cheffe du bureau
du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

Signé : Cendrine MERAMDJOUGOMA
Annexe 1 à l’arrêté  n° 2019/57 du 22 février 209
 modifiant l’arrêté n° 2019/53 du 11 février 2019
Membres représentants de l’administration et du personnel 
pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SDIS42 TITULAIRES SUPPLEANTS

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET PATS

Représentants de l'administration

FRANÇOIS Luc
ZIEGLER Georges 

ROBIN Michel 

PERRIN Fabienne
GIRAUD Claude 

SEMACHE Nadia  

Représentants du personnel - Sapeurs-pompiers professionnels

Catégorie A - groupe hiérarchique 6
Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs
généraux, les médecins et pharmaciens hors 
classe et de classe exceptionnelle.

Colonel Alain MAILHÉ Lieutenant-Colonel Jean-Christophe GOLL

Catégorie A - groupe hiérarchique 5
Les capitaines, commandants et lieutenant-
colonel, les infirmiers, les cadres de santé, les 
médecins et pharmaciens de classe normale.

Lieutenant-colonel Didier MICHAUD Commandant Olivier MEYER

Capitaine Frédéric BROTTES Cadre de santé Pascal ROLLE

Catégorie B - groupe hiérarchique 4

Les agents du grade provisoire de lieutenant, les
lieutenants de 1ère classe, les lieutenants hors 
classe.

Lieutenant Frédéric PASCALE Lieutenant Michel PACHE

Lieutenant Franck NOUVEL Lieutenant Julien CHOPPY

Catégorie B - groupe hiérarchique 3

Les lieutenants de 2ème classe de sapeurs-
pompiers professionnels.

Lieutenant Christophe BARRET Lieutenant Christophe ROCHET

Lieutenant Gilbert DEL PUPPO

Catégorie C 

Caporal, caporal-chef, sergent, adjudant Adjudant-chef Noël FERRAPIE Adjudant-chef Régis BRIAULT

Adjudant-chef Laurent JOUBARD Adjudant-chef Laurent PICQ

Représentants du personnel – Personnels Administratif et technique

Catégorie A - groupe hiérarchique 5 Frédéric TEYSSIER Lilian THOMAS

Catégorie B - groupe hiérarchique 4 Chrystelle RABEYRIN Cécile BROUSSET

Catégorie B - groupe hiérarchique 3 Laurence BRUN Delphine SOULAS

Catégorie C - groupe hiérarchique 2 Chantal JOUMARD David COLAVITTI

Catégorie C - groupe hiérarchique 1 Cyril GRANGE Alexandra MONEDERO

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Direction SDIS 42 Colonel Alain MAILHÉ Lieutenant-Colonel Jean-Christophe GOLL

Représentants de l'administration Luc FRANÇOIS Claude LIOGIER

Représentants du personnel Capitaine Julien DEGAUDENZI Commandant Nicolas RAVOIRE

Médecin-chef départemental SDIS42 Médecin-Colonel Frédéric FREY Médecin-Commandant Philippe PROUST
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ARRETE PORTANT DETERMINATION POUR LA RENTREE SCOLAIRE
2019-2020 DE L’EFFECTIF MAXIMUM POUVANT ETRE ACCUEILLI

DANS CHAQUE COLLEGE PUBLIC DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale,

Vu le code de l’éducation dans ses articles L.211-1 et L.211-2 sur les compétences de l’Etat, 
Vu le code de l’éducation dans son articles L.213-1 sur les compétences du département pour les
collèges, 

ARRÊTE

ARTICLE 1

L’effectif maximum d’élèves pouvant être accueilli dans chaque collège public du département de la
Loire pour la rentrée scolaire 2019-2020 est fixé conformément au tableau figurant en annexe. 

ARTICLE 2

Ces capacités sont contingentées par les installations et les moyens disponibles.

ARTICLE 3 

Le Secrétaire Général de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)
de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Loi

Saint-Etienne, le 19 février 2019

Jean-Pierre Batailler
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Collèges de la Loire - Capacité pédagogique d’accueil maximale 
pour la rentrée scolaire 2019-2020
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Bassin Commune Collège

Effectif
maximum

en 6ème

Effectif
maximum

en 5ème

Effectif
maximum

en 4ème

Effectif
maximum

en 3ème

SEGPA

Loire Sud Saint-Etienne Les Champs 240 180 180 180
Loire Sud Saint-Etienne Jean Dasté 75 104 104 78 64
Loire Sud Saint-Etienne Claude Fauriel 125 130 130 104
Loire Sud Saint-Etienne Gambetta 225 208 208 182
Loire Sud Saint-Etienne Portail Rouge 180 150 150 150
Loire Sud Saint-Etienne Puits de la Loire 125 130 130 130 64
Loire Sud Saint-Etienne Marc Seguin 50 52 52 78 64
Loire Sud Saint-Etienne Aristide Briand 150 120 120 90
Loire Sud Saint-Etienne Honoré d'Urfé 240 240 240 270
Loire Sud Saint-Etienne Jules Vallès 75 78 78 78 64
Loire Sud Bourg Argental Le Pilat 60 60 60 60
Loire Sud La Talaudière Pierre & Marie Curie 270 240 240 240
Loire Sud La Grand-Croix Charles Exbrayat 210 180 180 180
Loire Sud Pélussin Gaston Baty 150 180 180 150
Loire Sud Rive de Gier Louise Michel 120 120 120 90
Loire Sud Rive de Gier François Truffaut 210 210 210 180 64
Loire Sud Saint-Chamond Pierre Joannon 100 104 104 104
Loire Sud Saint-Chamond Ennemond Richard 180 180 180 180 64
Loire Sud Saint-Chamond Jean Rostand 100 78 78 104

Loire Sud
Le Chambon-
Feugerolles

Massenet Fourneyron 125 104 104 104 64

Loire Sud Firminy Les Bruneaux 90 90 90 90 64
Loire Sud Firminy Waldeck Rousseau 120 90 90 90
Loire Sud La Ricamarie Jules Vallès 75 78 78 78
Loire Sud Roche La Molière Louis Grüner 180 180 180 150
Loire Sud Unieux Bois de la Rive 150 150 150 120

Loire Centre
Andrézieux-
Bouthéon

Jacques Prévert 270 210 210 240 72

Loire Centre Boën Sur Lignon L'Astrée 150 150 150 150

Loire Centre
Chazelles-Sur-
Lyon

Jacques Brel 120 150 150 120

Loire Centre Feurs Le Palais 240 210 210 210
Loire Centre Montbrison Mario Meunier 360 300 300 300 72
Loire Centre Noirétable Robert Schuman 60 60 60 60
Loire Centre Panissières Montagnes du matin 90 90 90 90

Loire Centre
Saint-Bonnet Le 
Château

Emile Falabrègue 150 180 180 150

Loire Centre Saint-Galmier Jules Romains 180 150 150 180 64
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Bassin Commune Collège

Effectif
maximum

en 6ème

Effectif
maximum

en 5ème

Effectif
maximum

en 4ème

Effectif
maximum

en 3ème

SEGPA

Loire Centre Veauche Antoine Guichard 210 210 210 180

Loire Centre
Saint-Just-Saint-
Rambert

Anne Franck 210 240 240 180

Loire Centre
Saint-Romain Le 
Puy

Léonard de Vinci 240 180 180 180

Loire Nord Balbigny Michel de Montaigne 120 120 120 120
Loire Nord Charlieu Michel Servet 180 210 210 180
Loire Nord Le Coteau Les Etines 150 150 150 150 64
Loire Nord Mably Louis Aragon 125 104 104 104 64
Loire Nord La Pacaudière Jean Papon 90 90 90 90
Loire Nord Regny Nicolas Conté 120 120 120 120
Loire Nord Renaison Côte Roannaise 180 150 150 120
Loire Nord Riorges Albert Schweitzer 150 150 150 120
Loire Nord Roanne Jules Ferry 120 120 120 120
Loire Nord Roanne Jean de la Fontaine 150 150 150 150 64
Loire Nord Roanne Albert Thomas 75 78 78 78

Loire Nord
Saint-Germain 
Laval

Papire Masson 90 60 60 60

Loire Nord
Saint-Just-en-
Chevalet

Le Breuil 60 60 60 60
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RENTREE SCOLAIRE 2019

MESURES DE CARTE SCOLAIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Décisions prises après consultation du comité technique 

spécial départemental du 29 janvier et 7 février 2019

et du conseil départemental de l'éducation nationale du 14 février 2019

- vu la loi n° 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition de compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ;

- vu la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 
2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation ;

- vu le code de l'éducation modifié par le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 publié au Journal Officiel 
de la République Française du 6 janvier 2012 ;

- vu l'avis du comité technique spécial départemental du 30 janvier 2018;

- vu l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale du 02 février 2018.

L’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l'éducation 
nationale de la Loire arrête : 

Article 1- Implantation d'emploi :

EP
2015

NAT COMMUNE DESIGNATION MESURE

PRI BOISSET LES MONTROND 1,00

REP + ELE LA RICAMARIE Montrambert 1,00

ELE LA TALAUDIERE Victor Hugo 1,00

REP MAT
LE CHAMBON

FEUGEROLLES
Jean Jaurès 1,00

REP PRI
LE CHAMBON

FEUGEROLLES
Lamartine 1,00

REP MAT
LE CHAMBON

FEUGEROLLES
Zola - Pasteur 1,00

PRI L'ETRAT Les Ollières 1,00

REP + ELE L'HORME André Langard 1,00

REP ELE MABLY Les Sables 1,00

PRI OUCHES 1,00

MAT RENAISON 1,00

1
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ELE RIORGES Beaucueil 1,00

ELE RIVE DE GIER Antoine de St Exupéry 1,00

REP ELE ROANNE Jean Rostand 1,00

REP PRI ROANNE Mâtel 1,00

ELE ROANNE Mulsant 1,00

REP MAT ST CHAMOND Claude Debussy 1,00

REP ELE ST CHAMOND Claude Debussy 1,00

REP PRI ST CHAMOND Lamartine 1,00

REP MAT ST ETIENNE Alma 1,00

MAT ST ETIENNE Champagne 1,00

REP ELE ST ETIENNE Côte-Chaude 1,00

REP + ELE ST ETIENNE Gaspard Monge 1,00

ELE ST ETIENNE Montat - La Verrerie 1,00

REP + PRI ST ETIENNE Montreynaud Vivaldi 1,00

REP ELE ST ETIENNE Paillon 1,00

ELE ST ETIENNE Rivière Dora 1,00

REP ELE ST ETIENNE Rosa Parks 1,00

REP + ELE ST ETIENNE Soleil 1,00

REP PRI ST ETIENNE Soleysel - Descours 1,00

REP PRI ST ETIENNE Thiollier Paule et Joseph 1,00

MAT ST ETIENNE Vivaraize 1,00

ELE ST ETIENNE Vivaraize 1,00

PRI ST GENEST MALIFAUX L'étang 1,00

MAT ST JUST ST RAMBERT Jacques Prévert 1,00

MAT ST MARTIN LA PLAINE Les Coissous 1,00

ELE UNIEUX Côte Quart 1,00

REP PRI
LE CHAMBON

FEUGEROLLES
Jaurès - Rousseau 2,00

REP ELE
LE CHAMBON

FEUGEROLLES
Jules Ferry 2,00

2
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REP ELE
LE CHAMBON

FEUGEROLLES
Victor Hugo 2,00

REP ELE MABLY Jacques Prévert 2,00

REP PRI ROANNE Fontquentin 2,00

REP ELE ST CHAMOND Verlaine 2,00

REP PRI ST ETIENNE Beaulieu 2,00

REP ELE ST ETIENNE Montaud 2,00

REP ELE ST ETIENNE Tarentaize 2,00

REP ELE ST ETIENNE Jacquard 3,00

REP ELE ST ETIENNE Les Ovides 3,00

REP ELE ST ETIENNE Chappe 4,00

Implantation d’emploi au titre de l’accompagnement :

Secteur Mesure

Commune d’Andrézieux-Bouthéon 1

Circonscription Roanne Est 1

Article 2 - Retrait d'emploi :

EP
2015

NAT COMMUNE DESIGNATION MESURE

PRI AMBIERLE Bourg -1,00

PRI ANDREZIEUX BOUTHEON Arthur Rimbaud -1,00

PRI ANDREZIEUX BOUTHEON Paul Eluard -1,00

PRI BELLEGARDE EN FOREZ Bourg -1,00

PRI BOEN -1,00

PRI CHARLIEU Bourg -1,00

PRI CUZIEU -1,00

PRI GUMIERES -1,00

PRI LA GRAND CROIX Renée Peillon -1,00

REP MAT
LE CHAMBON

FEUGEROLLES
La Pauzière -1,00

REP MAT
LE CHAMBON

FEUGEROLLES
Victor Hugo -1,00

3
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MAT LORETTE Marie Curie -1,00

ELE MONTROND LES BAINS Les Sources -1,00

PRI POUILLY LES FEURS -1,00

ELE RIORGES Le Pontet -1,00

PRI ROANNE Fuyant -3,00

ELE ROCHE LA MOLIERE Centre et Cousteau -1,00

ELE SAVIGNEUX -1,00

REP
+

ELE ST CHAMOND Jacques Prévert -1,00

REP
+

ELE ST CHAMOND Massenet / Pasteur -1,00

PRI ST DENIS DE CABANNE Bourg -1,00

PRI ST ETIENNE La Jomayère -1,00

MAT ST ETIENNE Métare Rejaillère -1,00

REP
+

ELE ST ETIENNE Montreynaud Molina -1,00

PRI ST FORGEUX LESPINASSE Edith Piaf -1,00

MAT ST JEAN BONNEFONDS Lamartine -1,00

PRI ST JUST LA PENDUE -1,00

ELE ST JUST ST RAMBERT Les Tilleuls -1,00

PRI ST LEGER SUR ROANNE -1,00

PRI ST MARCEL DE FELINES Bourg -1,00

PRI ST PAUL EN JAREZ -1,00

PRI ST SYMPHORIEN DE LAY Bourg -1,00

PRI VALFLEURY -1,00

ELE VEAUCHE Les Glycines -1,00

4
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Article 3 - Modification de structures :

 Réorganisation scolaire : sous réserve de décision municipale

NATURE COMMUNE DESIGNATION MESURE

Maternelle BALBIGNY Bourg
Constitution d'une

école primaire Elémentaire BALBIGNY Bourg

Maternelle RÉGNY
Constitution d'une

école primaireÉlémentaire RÉGNY

Maternelle SAINT-ÉTIENNE La Montat
Constitution d'une

école primaire
La MontatElémentaire SAINT-ÉTIENNE La Montat -Verrerie

Maternelle SAINT-ÉTIENNE Maria Callas Constitution d'une
école primaire
 Maria CallasElémentaire SAINT-ÉTIENNE Maria Callas

 Réorganisations sur les territoires ruraux : (sous réserve de la signature de la 
charte ruralité)

CIRCO COMMUNES Mesure
COUT DE

DECHARGE

Feurs

 RPI Grézolles, Souternon, Saint-Julien
d’Oddes, Pommiers en Forez, Saint-Germain

Laval, Saint-Martin la Sauveté, Vézelin sur
Loire

1 direction unique 1

Feurs RPI Cottance-Montchal 1 direction unique, 1 UAI 0.25

Feurs RPI Bully Saint-Polgues 1 direction unique,1 UAI 0

Montbrison RPI Ailleux, Cézay et Saint-Martin La Sauveté 1 direction unique, 1 UAI 0.25

Montbrison
RPI Sail sous Couzan et Leigneux, Saint-

Laurent Rochefort, L’Hôpital sur Rochefort,
Débats Rivière d’Orpra

1 direction unique 0.25

Roanne Est Belmont de la Loire, Écocheet Le Cergne 1 direction unique 0.33

5
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Article 4- Scolarisation des élèves à besoins spécifiques

 Création de 2 unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) :
 Secteur Roannais (rattachement à définir),
 Secteur Ondaine (rattachement à définir).

 Création d’un emploi d’enseignant référent (secteur sud du département)

 Création de 2 postes d’UPE2A

 Régulation des pôles ressources :

 Retrait des 4 postes de l’école Le Fuyant à Roanne,
 Réimplantation des 4 postes sur la circonscription de Roanne Centre (école de 

rattachement à définir).

 Transfert du poste E école élémentaire Cousteau Roche la Molière à l’école élémentaire 
Grand Clos Saint-Étienne

 Transfert d’un poste d’enseignant de l’IME de taron à l’IME de Céladon

 Suppression de 0.25 de la décharge de coordination à l’IME de Taron

Article 5- Pilotage et encadrement pédagogique :

 Retraits de 11 emplois de titulaire remplaçant :
 Ecole élémentaire Balbigny Bourg,
 Ecole primaire Briennon,
 Ecole primaire Jules Verne Bonson,
 Ecole primaire Chambles,
 Ecole élémentaire Le Mas Firminy,
 Ecole primaire Victor Elie Louis Génilac,
 Ecole primaire Moingt Montbrison,
 Ecole élémentaire Les Sources Montrond Les Bains
 Ecole primaire Perreux,
 Ecole primaire La Colombe Saint-Galmier.

SAINT-ETIENNE, le 14 février 2019

L'inspecteur d'académie-directeur académique
des services de l'éducation nationale de la Loire

Jean-Pierre BATAILLER

6
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ARRÊTÉ PORTANT RÉPARTITION ANNUELLE DES JURÉS D'ASSISES
 POUR L'ANNEE 2020

Le Préfet de la Loire

VU les articles 255 et suivants du code de procédure pénale,
VU le  décret  n° 2018-1328 du 28 décembre  2018 authentifiant  les chiffres  des  populations  de
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La
Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre et Miquelon,
VU les instructions ministérielles en date du 19 février 1979 et du 24 mars 1983,
VU les chiffres des populations légales millésimées 2016 des communes du département de la Loire
arrêtées par l'INSEE et applicables au 1er janvier 2019,
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire,

A R R E T E

Article 1er : La répartition entre les communes du département des 599 jurés qui figureront sur la
liste annuelle du jury de la cour d'assises de la Loire pour les audiences postérieures au 1 er janvier
2020 sera la suivante :

Canton de ANDREZIEUX-BOUTHEON : 35

- 8 jurés pour la commune d' ANDREZIEUX BOUTHEON
- 1 juré pour la commune d’AVEIZIEUX
- 2 jurés pour la commune de BELLEGARDE-EN-FOREZ
- 1 juré pour la commune de CHAMBOEUF
- 1 juré pour la commune de CRAINTILLEUX
- 1 juré pour la commune de CUZIEU 
- 4 jurés pour la commune de MONTROND LES BAINS
- 1 juré pour la commune de SAINT-ANDRE-LE-PUY
- 1 juré pour la commune de SAINT-BONNET-LES-OULES
- 5 jurés pour la commune de SAINT-GALMIER
- 7 jurés pour la commune de VEAUCHE

- 3 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de BOEN-SUR-LIGNON : 24

- 3 jurés pour la commune de BOEN SUR LIGNON
- 1 juré pour la commune de CHAMPDIEU
- 1 juré pour la commune de MARCILLY-LE-CHATEL
- 1 juré pour la commune de MONTVERDUN
- 1 juré pour la commune de NOIRETABLE
- 1 juré pour la commune de ST-GERMAIN-LAVAL

- 16 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de CHARLIEU : 23

- 1 juré pour la commune de BELMONT DE LA LOIRE
- 1 juré pour la commune de BRIENNON
- 1 juré pour la commune de CHANDON
- 3 jurés pour la commune de CHARLIEU
- 2 jurés pour la commune de POUILLY SOUS CHARLIEU
- 1 juré pour la commune de REGNY
- 1 juré pour la commune de ST NIZIER SOUS CHARLIEU
- 1 juré pour la commune de VOUGY

                - 12 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton
1/4
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Canton de LE COTEAU : 26

- 2 jurés pour la commune de BALBIGNY
- 1 juré pour la commune de BUSSIERES
- 2 jurés pour la commune de COMMELLE-VERNAY
- 5 jurés pour la commune de LE COTEAU
- 1 juré pour la commune de NEULISE
- 2 jurés pour la commune de PERREUX
- 1 juré pour la commune de ST-JUST-LA-PENDUE
- 1 juré pour la commune de ST-SYMPHORIEN-DE-LAY

                - 11 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de FEURS : 30

- 4 jurés pour la commune de CHAZELLES-SUR-LYON
- 1 juré pour la commune de CIVENS
- 6 jurés pour la commune de FEURS
- 2 jurés pour la commune de PANISSIERES
- 1 juré pour la commune de ROZIER EN DONZY

- 16 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de FIRMINY : 24

- 13 jurés pour la commune de FIRMINY
- 3 jurés pour la commune de FRAISSES
- 1 juré pour la commune de ST PAUL EN CORNILLON 
- 7 jurés pour la commune d' UNIEUX

Canton de MONTBRISON : 33

- 1 juré pour la commune de LEZIGNEUX
- 1 juré pour la commune de LURIECQ
- 13 jurés pour la commune de MONTBRISON
- 1 juré pour la commune de SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE
- 3 jurés pour la commune de SAINT-ROMAIN-LE-PUY
- 3 jurés pour la commune de SAVIGNEUX

- 11 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de LE PILAT : 28

- 2 jurés pour la commune de BOURG ARGENTAL
- 2 jurés pour la commune de CHAVANAY
- 1 juré pour la commune de MACLAS
- 1 juré pour la commune de MARLHES
- 3 jurés pour la commune de PELUSSIN
- 2 jurés pour la commune de ST-GENEST-MALIFAUX
- 1 juré pour la commune de ST-PIERRE-DE-BOEUF

- 16 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de RENAISON : 23

- 2 jurés pour la commune de AMBIERLE
- 1 juré pour la commune de LENTIGNY
- 2 jurés pour la commune de POUILLY-LES-NONAINS
- 2 jurés pour la commune de RENAISON
- 2 jurés pour la commune de ST-D’ANDRE-D’APCHON
- 1 juré pour la commune de SAINT-GERMAIN-LESPINASSE
- 1 juré pour la commune de ST-ROMAIN-LA-MOTTE 2/4
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- 12 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de RIVE-DE-GIER : 34

- 1 juré pour la commune de CHATEAUNEUF
- 1 juré pour la commune de FARNAY
- 3 jurés pour la commune de GENILAC
- 4 jurés pour la commune de LA GRAND-CROIX
- 4 jurés pour la commune de LORETTE
- 12 jurés pour la commune de RIVE-DE-GIER
- 1 juré pour la commune de ST-JOSEPH
- 3 jurés pour la commune de ST-MARTIN-LA-PLAINE
- 4 jurés pour la commune de ST PAUL EN JAREZ

- 1 juré par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Cantons de ROANNE 1 et 2 : 47

- 6 jurés pour la commune de MABLY
- 8 jurés pour la commune de RIORGES
- 28 jurés pour la commune de ROANNE
- 4 jurés pour la commune de VILLEREST

                - 1 juré pour la commune de ST-LEGER-SUR-ROANNE

Canton de ST CHAMOND : 31

- 4 jurés pour la commune de L’HORME
- 27 jurés pour la commune de ST CHAMOND

Cantons de SAINT ETIENNE : 179

- 10 jurés pour la commune de LE CHAMBON-FEUGEROLLES
- 6 jurés pour la commune de LA RICAMARIE
- 8 jurés pour la commune de ROCHE LA MOLIERE
- 134 jurés pour la commune de ST ETIENNE
- 5 jurés pour la commune de ST GENEST LERPT
- 5 jurés pour la commune de ST JEAN BONNEFONDS
- 5 jurés pour la commune de ST PRIEST EN JAREZ
- 6 jurés pour la commune de VILLARS

Canton de ST JUST - ST RAMBERT : 35

- 3 jurés pour la commune de BONSON
- 1 juré pour la commune de PERIGNEUX
- 1 juré pour la commune de ST-BONNET-LE-CHATEAU
- 2 jurés pour la commune de ST CYPRIEN
- 12 jurés pour la commune de ST JUST ST RAMBERT
- 4 jurés pour la commune de ST MARCELLIN EN FOREZ
- 1 juré pour la commune de ST-MAURICE-EN-GOURGOIS
- 5 jurés pour la commune de SURY LE COMTAL
- 1 juré pour la commune de USSON-EN-FOREZ

- 5 jurés par tirage au sort entre les autres communes regroupées du canton

Canton de SORBIERS : 27

- 1 juré pour la commune de CELLIEU
- 1 juré pour la commune de CHAGNON
- 1 juré pour la commune de FONTANÈS
- 2 jurés pour la commune de L’ETRAT 3/4
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- 3 jurés pour la commune de LA FOUILLOUSE
- 1 juré pour la commune de MARCENOD
- 1 juré pour la commune de SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ
- 3 jurés pour la commune de SAINT -HEAND
- 1 juré pour la commune de SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
- 6 jurés pour la commune de SORBIERS
- 5 jurés pour la commune de LA TALAUDIERE
- 1 juré pour la commune de LA-TOUR-EN-JAREZ
- 1 juré pour la commune de VALFLEURY

Article 2 : Le tirage au sort des noms des jurés des communes regroupées sera effectué par les soins
du maire de la commune bureau centralisateur du canton.

Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire, Messieurs les Sous-Préfets
de Roanne et de Montbrison, Mesdames et Messieurs les Maires, sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera affiché et publié conformément à la loi.

Saint-Etienne, le 26 février 2019

                                                                                             Pour le Préfet et par délégation
                                             le Secrétaire général

                                                                                 SIGNÉ : Gérard LACROIX
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MINISTERE DU TRAVAIL 
 

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

ARRETE n° 19-06 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et 
gestion des intérims 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu la décision n° DIRECCTE/T/2019-15 du 21/02/2019 portant localisation et délimitation des 
unités de contrôle et des sections d’inspection du travail pour le département de la Loire, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG-2018-58 du 03 janvier 2019 de Monsieur Jean-François BENEVISE, 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, portant subdélégation de signature dans le 
cadre des attributions générales à Monsieur Alain FOUQUET, responsable de l’unité 
départementale du département de la Loire, 

ARRETE 
 

Article 1 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail dont les noms suivent sont chargés des actions 
d’inspection de la législation du travail dans les entreprises relevant des sections d’inspection du 
travail composant les unités de contrôle du département : 
 

- Unité de contrôle n° 042U01 « Loire-Nord » : 4 rue Molière 42300 ROANNE 
 

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

Section LN1 (U01N01) : Chantal CHAVALARD, Contrôleur du Travail 

Section LN2 (U01N02) : Béatrice MASSON, Inspectrice du Travail  

Section LN3 (U01N03) : Gilles BURELLIER, Contrôleur du Travail 

Section LN4 (U01N04) : Annie BOURGEADE, Inspectrice du Travail  
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- Unité de contrôle n° 042U02 « Loire-Sud-Est »: 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 

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

 
Section SE1 (U02SE01) : Patrick ANSELME, inspecteur du travail 

Section SE2 (U02SE02) : Jean-Philippe VUILLERMOZ, Inspecteur du Travail 

Section SE3 (U02SE03) : Kevin GOUTELLE, Inspecteur du Travail 

Section SE4 (U02SE04) : Jérôme ORIOL, inspecteur du travail 

Section SE5 (U02SE05) : Corinne PIZZELLI, Inspectrice du Travail 

Section SE6 (U02SE06) : Christiane GALLO, Inspectrice du Travail  

Section SE7 (U02SE07) : Geneviève PAUTRAT, Inspectrice du Travail  

Section SE8 (U02SE08): Dominique ROLS, Inspecteur du Travail 

Section SE9 (U02SE09) : Maud ALLAIN, Inspectrice du Travail 

 
- Unité de contrôle n° 042U03 « Loire-Sud-Ouest » : 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne 

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

 
Section SO1 (U03SO01) : Cédric PEYRARD, Inspecteur du Travail 

Section SO2 (U03SO02) : Floriane MOREL, Inspectrice du travail 

Section SO3 (U03SO03) : Martine MARNAT, Inspectrice du Travail 

Section SO4 (U03SO04) : Cécile DILLOT, Inspectrice du Travail 

Section SO5 (U03SO05) : Rachida TAYBI, Inspectrice du Travail 

Section SO6 (U03SO06) : Jean François ACHARD, Inspecteur du Travail 

Section SO7 (U03SO07) : Mélanie CAVALIER, Inspectrice du Travail 

Section SO8 (U03SO08) : Martine EQUIS, Inspectrice du Travail 

Section SO9 (U03SO09) : section vacante 

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

 
Unité de contrôle « Loire-Nord» : 

 
La section LN3 : l’inspectrice de la section LN2 

 
La section LN1 : l’inspectrice de la section LN4  

 
En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, le pouvoir de décision est 
assuré par l'agent chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application de l'article 4 mentionnée ci-
dessous, en cas d'absence ou d'empêchement  de ces derniers, l’intérim est assuré par la 
responsable d’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord ou en cas d'absence ou d'empêchement de 
cette dernière par la responsable d’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest ou en cas d'absence 
ou d'empêchement de cette dernière par la responsable d’unité de contrôle n° 042U02  Loire 
Sud-Est. 
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Article 3: Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-2 du code du travail, le contrôle de 
tout ou partie des établissements d’au moins cinquante salariés qui ne serait pas assuré par les 
contrôleurs du travail est confié aux inspecteurs du travail mentionnés ci-dessous pour les sections 
suivantes : 

 
Unité de contrôle n° 042U01 « Loire-Nord» : 
 

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées 

Section LN3 L’inspectrice de la section LN2 
Toutes les entreprises de plus de 
cinquante salariés 

 

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

Unité de contrôle n° 042U01  « Loire-Nord» : 
 

Intérim des inspecteurs du travail 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice MASSON, est assuré par 
l’inspectrice de la section LN4, Madame Annie BOURGEADE , ou en cas d’empêchement de cette 
dernière, par la contrôleur du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section LN3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés. 
 

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section LN4, Madame Annie BOURGEADE, est assuré par 
l’inspectrice de la section LN2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la contrôleur du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD s’agissant 
des entreprises de plus de cinquante salariés, et par le contrôleur de la section LN3, Monsieur 
Gilles BURELLIER s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés. 

 

intérim des contrôleurs du travail 
 

• L’intérim du contrôleur du travail de la section LN3, Monsieur Gilles BURELLIER, est assuré 
par la contrôleur du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD, ou en  cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice 
MASSON, ou en  cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice de la section LN4, Madame 
Annie BOURGEADE  
 

• L’intérim de la contrôleur du travail de la section LN1, Madame Chantal CHAVALARD, est 
assuré par 
 

- s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés affiliées au régime général de sécurité 
social, par le contrôleur de la section LN3, Monsieur Gilles BURELLIER, ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice de la section LN4, Madame Annie BOURGEADE, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice 
MASSON 
 

- s’agissant des entreprises de plus de cinquante salariés affiliées au régime général de sécurité social 
situées sur les communes de La Pacaudière et Roanne à l’exception de l’entreprise SOPRA STERIA 
Infrastructure & Security 18 Bd de Valmy -42300 Roanne, par l’inspectrice  de la section LN4, 
Madame Annie BOURGEADE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail 
de la section LN2, Madame Béatrice MASSON 
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- s’agissant des entreprises de plus de cinquante salariés affiliées au régime général de sécurité social 
situées sur les autres communes de la section LN1 et de l’entreprise SOPRA STERIA Infrastructure & 
Security 18 Bd de Valmy -42300 Roanne, par l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame 
Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de l’ 
l’inspectrice  de la section LN4, Madame Annie BOURGEADE. 
 
- s’agissant des entreprises et établissements relevant des professions agricoles telles que définies 
par l’article L.717-1 du code rural et de la pêche maritime, relevant des codes NAF 01,02 et 03 
-des établissements d’enseignement agricoles,  
-des entreprises et établissements relevant du code NAF 16.1, 16.10A sciage et rabotage du bois et 
16.10B imprégnation du bois 
-des entreprises et établissements de soutien à la production animale relevant du code NAF 0162Z  
-des entreprises et établissements de gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves 
naturelles relevant du code NAF 91.04Z 
-des entreprises et établissements relevant des codes NAF 77.31Z (location de machines et 
équipements agricoles), 46.61Z (commerce de gros de matériel agricole), 28.30Z (fabrication de 
machines agricoles et forestières) 
-des entreprises et établissements relevant des codes NAF 10.51A (fabrication de lait liquide et de 
produit frais), 10.51B (fabrication de beurre) et 10.51C (fabrication de fromages) 
- des entreprises et établissements relevant du code NAF 10.61 (meunerie) 
par la responsable d’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord, Marie-Cécile CHAMPEIL, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section LN2, Madame Béatrice 
MASSON, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section LN4, 
Madame Annie BOURGEADE. 
 
Unité de contrôle n° 042U02 « Loire-Sud Est » : 
 
Intérims des inspecteurs du travail pour le contrôle de toutes les entreprises, établissements et 
chantiers ainsi que pour la prise des décisions administratives 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève 
PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE2 
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du 
travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE5 Madame Corinne PIZZELLI. 
 
L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique 
ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SE5 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME. 
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L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou 
en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE5 Madame Corinne 
PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN. 
 

L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE3 
Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE5 Madame Corinne PIZZELLI 
ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SE8 Monsieur Dominique ROLS. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE5 Madame Corinne PIZZELLI est assuré 
par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de 
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme 
ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur 
Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section 
SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail 
de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin 
GOUTELLE. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE5 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe 
VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 
Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL. 
 

L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève PAUTRAT est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SE5 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL. 
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L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SE5 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud 
ALLAIN ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SE4 
Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la 
section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du 
travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspecteur du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève 
PAUTRAT. 
 
L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SE9 Madame Maud ALLAIN est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SE4 Monsieur Jérôme ORIOL ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section SE1 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section SE8 Monsieur Dominique ROLS 
ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SE6 Madame 
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SE5 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur 
du travail de la section SE2 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspecteur du travail de la section SE3 Monsieur Kevin GOUTELLE ou en cas 
d’empêchement de cette dernier par l’inspectrice du travail de la section SE7 Madame Geneviève 
PAUTRAT. 
 
Unité de contrôle n° 042U03  « Loire-Sud-Ouest » : 
 
L’Intérim de la section SO9, section vacante, est assurée pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers et la prise des décisions administratives par : 
 

 Sur le secteur de Saint Etienne incluant les entreprises, établissements et chantiers relevant du 
contrôle de la section d’inspection SO9 tel que défini aux articles 4 A d) et 4 B i) de la décision n° 
DIRECCTE/T/2019-03 du 18/01/2019 relative à la localisation et à la délimitation des Unités de 
contrôle et des sections d’inspection :   

 
- Pour l’IRIS Collines des pères (422180501) et pour l’IRIS Badouillère Ouest (422180403)  par 

l’Inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI,  
- Pour l’IRIS Hôtel de Ville (422180103)  par L’Inspectrice du travail de la section SO7 Madame 

Mélanie CAVALIER 
 
Sur le périmètre des unités de contrôle Loire Sud, pour le contrôle de toutes les entreprises, 
établissements et chantiers  définis à l’article 4 A d) de la décision n° DIRECCTE/T/2019-03 du 
18/01/2019 relative à la localisation et à la délimitation des Unités de contrôle et des sections 
d’inspection et la prise des décisions administratives :  
 
- Sur le périmètre de la section SE1 par la responsable d’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud Est 
Madame Sandrine BARRAS 
- Sur le périmètre des sections SE2 et SO1 par l’Inspecteur du travail de la section SO1, Monsieur 
Cédric PEYRARD,   
 
 Sur le périmètre des sections SE3 et SO5 par l’Inspectrice du travail de la section SO5 Madame 
Rachida TAYBI, 
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 Sur le périmètre de la section SE4 par la responsable d’unité de contrôle n° 042U03 Loire 
Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL 

 

 Sur le périmètre de la section SE5, par l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Martine 
EQUIS, à l’exception de la commune de Rive-de-Gier, 
 

 Sur le périmètre des sections SE6 et SO4 par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame 
Cécile DILLOT, à l’exception de la commune de l’Horme, 
 

 Sur le périmètre de la section SE7 : 
 
Pour les communes de Bessey, Bourg-Argental, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Colombier, 
Farnay, Graix, La Grand-Croix, Lupé, Maclas, Malleval, Pavezin, Pélussin, Roisey, saint Appolinard, 
Sainte-Croix-En-Jarez Saint-Julien-Molin-Molette, saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre de Bœuf, 
Véranne et Vérin  par la responsable d’unité de contrôle n° 042U02  Loire Sud-Est madame Sandrine 
BARRAS 
 
Pour la commune de Saint Etienne 
Iris Côte Chaude-Michon (422181702) 
Iris Bel Air-Momey-Le Golf (422181701) 
Iris La Terrasse-Etivalière-Grouchy (422180805) 
Iris Barra Revoilier (422180804) 
Iris Bergson (422180803) 
Iris Montaud (422180702) 
Iris Grand Clos (422180701) 
 
par la responsable d’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest Madame Isabelle BRUN-CHANAL,  
 

 Sur le périmètre des sections SE8 et SO7 par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame 
Mélanie CAVALIER, 
 

 Sur le périmètre des sections SE9 et SO6 par l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean 
François ACHARD, 
 
 Sur le périmètre de la section SO2 par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane 
MOREL 
 
 Sur le périmètre de la section SO3 par l’inspectrice du travail de la section SO3 madame Martine 
MARNAT 
 
Sur le périmètre des communes de Rive-de-Gier et de l’Horme par le responsable d’unité de contrôle 
n° 042U02 Loire Sud-Est Madame Sandrine BARRAS, 
 
En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions ci-
dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de contrôle 
n° 042U03 Loire Sud-Ouest. 
 
L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord est assuré par la responsable 
de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest, ou en cas d’empêchement de cette dernière par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est. 
 
L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est est assuré par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-ouest, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord. 
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L’intérim de la responsable de l’unité de contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest est assuré par la 
responsable de l’unité de contrôle n° 042U02 Loire Sud-Est, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’unité de contrôle n° 042U01 Loire Nord. 
 
En cas d’empêchement des responsables d’unité de contrôle susvisées, il est fait application des 
dispositions ci-dessous définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs du travail de l’unité de 
contrôle n° 042U03 Loire Sud-Ouest.  
 
Intérim des inspecteurs du travail pour la prise des décisions administratives  et le contrôle de toutes 
les entreprises, établissements et chantiers 
 
• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Martine MARNAT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile 
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 
Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par 
l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Martine EQUIS. 
 
L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL est assuré par 
l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida 
TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO6 
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail 
de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Martine MARNAT est assuré 
par l’Inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-
François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section 
SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du 
travail de la section SO8 madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL. 
 
• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT est assuré par 
l’Inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie 
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 
madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la 
section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du 
travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Martine MARNAT. 
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• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI est assuré par 
l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement 
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 madame Martine 
EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice 
du travail de la section SO3 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière 
par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT. 
 

 • L’intérim de l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD est 
assuré par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO8 madame Martine 
EQUIS, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 
Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la 
section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice 
du travail de la section SO3 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière 
par l’inspectrice du travail de la section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI. 
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER est assuré 
par l’inspectrice du travail de la section SO8 madame Martine EQUIS, ou en cas d’empêchement de 
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas 
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, 
ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame 
Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SO4 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du 
travail de la section SO5 Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette dernière par 
l’inspecteur du travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD. 
 

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section SO8 Madame Martine EQUIS est assuré par  
l’inspecteur du travail de la section SO1 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce 
dernier par l’inspectrice du travail de la section SO2 Madame Floriane MOREL, ou en cas 
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO3 Madame Martine 
MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section SO4 
Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la 
section SO5 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du 
travail de la section SO6 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier 
par l’inspectrice du travail de la section SO7 Madame Mélanie CAVALIER. 
 

Article 5 : A titre exceptionnel en cas d’impossibilité de remplacement au sein d’une même unité de 
contrôle selon les modalités fixées à l’article 4 ou en cas d’absence d’une durée supérieure à 15 jours 
de l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle, cette difficulté est signalée par la responsable 
de l’unité de contrôle au responsable de l’unité départementale et un intérim par décision du 
responsable de l’unité départementale est alors mis en place auprès d’agents d’une autre unité de 
contrôle. 
 

Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article R.8122-10 du code du travail, les agents 
mentionnés à l’article 1 participent, lorsque la mission le rend nécessaire, aux actions d’inspections 
de la législation du travail, sur le territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité 
de contrôle où ils sont affectés. 
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Article 7 : la présente décision annule et remplace la décision n° 19-02 en date du 22 janvier 2019. 
 

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

Fait à St Etienne, le 25 février 2019 
 

Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire  
de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail  
et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
 
 
Alain FOUQUET 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP844900233 

N° SIRET : 844900233 00017 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

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 compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 25 février 2019 par Monsieur Patrice VESTRI, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 327 chemin de Traineboue – 42660 PLANFOY et enregistrée sous                 

le n° SAP844900233 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 25 février 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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 DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

 DIRECTION INTERRÉGIONALE CENTRE-EST 

 

  

 

 

  Lyon, le 25 février 2019 

 

 

 

 

Arrêté n° 2019-08 portant subdélégation de signature Portant subdélégation de signature de M. André 

RONZEL, Directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes à 

certains de ses collaborateurs 

 

 

  

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-143 du 3 octobre 2016 portant délégation de signature à M. André RONZEL, 

directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes 

 

       

ARRETE 

 

 

 

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. André RONZEL, directeur interrégional de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes , délégation de signature est donnée à M. François-Xavier 

FEBVRE, adjoint au directeur interrégional, à M. David GICQUIAUD, directeur de l’évaluation, de la 

programmation des affaires financières et immobilières, et à Mme Séverine HENRIOT, directrice territoriale de 

la protection judiciaire de la jeunesse de la Loire, et Mme Julie MARQUET-GURCEL, adjointe à la directrice 

territoriale pour signer les documents énumérés à l’article 1 de l’arrêté du 3 octobre 2016 portant délégation de 

signature de M. André RONZEL. 

 

 

Article 2 : M. le directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes  est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

  

  

Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse  

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

SIGNE André RONZEL 
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