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PRÉFET DU CANTAL

Arrêté n° 2018 – 0511 du 19 avril 2018
 modifiant l’arrêté préfectoral n°2015-0664 du 10 juin 2015 instituant la commission locale de l’eau du SAGE

Alagnon et fixant sa composition

Le Préfet du Cantal,

VU le Code de l’Environnement, dans sa partie législative, notamment l’article L212-4,

VU le Code de l’Environnement, dans sa partie réglementaire, notamment les articles R212-29 à R212-34,

Vu le Code de l’Environnement, article R212-31, fixant la durée du mandat des membres de la CLE à 6 années,

VU l’arrêté interpréfectoral n°2008-350 du 4 mars 2008 fixant le périmètre du schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) de l’Alagnon,

Vu  l’arrêté interpréfectoral n°2011-1174 du 03 août 2011 modifiant l’arrêté interpréfectoral n°2008-350 du 4 mars 
2008 fixant le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Alagnon,

VU l’arrêté préfectoral n°2014-0977 du 25 juillet 2014 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral initial n°2009-
447 du 07 avril 2009 instituant la commission locale de l’eau (CLE) et fixant sa composition, 

VU l’arrêté préfectoral n°2015-0664 du 10 juin 2015 modifiant l’arrêté préfectoral n°2014-0977 du 25 juillet 2014 
instituant la commission locale de l’eau (CLE) et fixant sa composition, 

VU les désignations prononcées par les collectivités territoriales, les établissements publics et associations d’élus,
membres du collège des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements,

VU les désignations prononcées par les organismes et associations membres du collège des représentants des 
usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et associations,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er : Le paragraphe 1 de l’arrêté préfectoral n°2015-0664 du 10 juin 2015 est modifié comme suit :

1-1 Représentants du Conseil Régional et des Conseils Départementaux : 4 représentants

Collectivité territoriale représentée Représentant désigné

Conseil Régional Auvergne Rhone-Alpes -M. Jean-Pierre VIGIER, conseiller Régional

Conseil départemental du Cantal -M. Didier ACHALME, Vice Président du conseil départemental

Conseil départemental de la Haute-Loire -M.Pascal GIBELIN, conseiller départemental 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme -Mme Nicole ESBELIN, conseillère départementale

Article 2 : Les Secrétaires Généraux des Préfectures du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de chaque 
Préfecture. Cette publication mentionnera les sites internet sur lesquels cet arrêté peut être consulté.

Fait à Aurillac, le 19 avril 2018

Le Préfet,

Signé

Isabelle SIMA
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service environnement et forêt

ARRÊTE N° DDT - SEF- n°: 2018 - 155  du 19 avril 2018
modifiant l’arrêté N° DDT- SEF - 2016 - 41  portant agrément du président et du trésorier de
l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Monistrol-Gournier

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de l’Environnement et notamment ses articles L 434-3, R 434.25 et R 434-27;

Vu le décret du Président de la République du 9 août 2017 portant nomination de M. Yves ROUSSET en
qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu l’arrêté SG/Coordination N° 2017-86 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature à M. François
GORIEU, directeur départemental des territoires de la Haute-Loire ;

Vu l’arrêté N° 2018-016 du 1er mars 2018  portant délégation de signature aux chefs de service de la
direction départementale des Territoires ;

Vu l’arrêté  N° DDT-SEF- 2016-41 du 11 janvier 2016 portant agrément du président et du trésorier de
l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de Monistrol-Gournier ;

Vu  le  procès  verbal  du  28  janvier  2018 de  l’assemblée  générale  du  Conseil  d’Administration  de  l’
AAPPMA de Monistrol-Gournier ;

Vu les pièces fournies par la Fédération de Pêche de la Haute-Loire au greffe des associations de la Sous-
Préfecture de Brioude ;

Vu la demande de M. le Président de la Fédération de Pêche de la Haute-Loire du 4 avril 2018 ;

Considérant que la demande est conforme aux exigences du Code de l’Environnement ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de la Haute-Loire.

A R R Ê T E

Article 1  er   : 

L'agrément prévu à l’article R 434-27 du code de l’Environnement est accordé à Monsieur CIZERON
Jean-Pierre et à Monsieur MOURIER Sébastien, respectivement Président et Trésorier de l’Association
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de Monistrol-Gournier

Leur mandat se terminera le 31 décembre précédant l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat
sur les eaux du domaine public.

1
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Article 2 :

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Loire, le directeur départemental des Territoires de
Haute  Loire  sont  chargés  de  l'application  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de Haute-Loire et notifié à :

-  Monsieur le Président de la Fédération de Pêche de la Haute-Loire,
- Monsieur le Président de l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de
Monistrol - Gournier.

Au Puy en Velay, le 19 avril 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Pour le chef du Service Environnement Forêt,

L’Adjointe,

Signé : Myriam BERNARD

Myriam BERNARD

Voies et délais de recours -

Le présent  arrêté  peut faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du préfet de la  Haute-Loire et  d’un
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à 421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  de Clermont-Ferrand
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication.

2
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service environnement et forêt

ARRÊTE N° DDT - SEF- n°: 2018 – 154  du 19 avril 2018
modifiant l’arrêté N° DDT- SEF – 2017 – 38 du 6 février 2017 portant agrément du président et du
trésorier de l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Puy en Velay

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de l’Environnement et notamment ses articles L 434-3, R 434.25 et R 434-27;

Vu le décret du Président de la République du 9 août 2017 portant nomination de M. Yves ROUSSET en
qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu l’arrêté SG/Coordination N° 2017-86 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature à M. François
GORIEU, directeur départemental des territoires de la Haute-Loire ;

Vu l’arrêté N° 2018-016 du 1er mars 2018  portant délégation de signature aux chefs de service de la
direction départementale des Territoires ;

Vu l’arrêté  N° DDT-SEF- 2017 - 38 du 6 février 2017 portant agrément du président et du trésorier de
l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) du PUY EN VELAY ;

Vu  le  procès  verbal  du  28  janvier  2018 de  l’assemblée  générale  du  Conseil  d’Administration  de  l’
AAPPMA du PUY EN VELAY ;

Vu les pièces fournies par la Fédération de Pêche de la Haute-Loire au greffe des associations de la Sous-
Préfecture de Brioude ;

Vu la demande de M. le Président de la Fédération de Pêche de la Haute-Loire du 4 avril 2018 ;

Considérant que la demande est conforme aux exigences du Code de l’Environnement ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de la Haute-Loire.

A R R Ê T E

Article 1  er   : 

L'agrément prévu à l’article R 434-27 du code de l’Environnement est accordé à Monsieur DESPREAUX
Jacky et à Madame DESPREAUX Anne-Marie, respectivement Président et Trésorier de l’Association
Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) du PUY EN VELAY.

Leur mandat se terminera le 31 décembre précédant l’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat
sur les eaux du domaine public.
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Article 2 :

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Loire, le directeur départemental des Territoires de
Haute  Loire  sont  chargés  de  l'application  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de Haute-Loire et notifié à :

-  Monsieur le Président de la Fédération de Pêche de la Haute-Loire,
- Monsieur le Président de l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Puy
en Velay.

Au Puy en Velay, le 19 avril 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires,
Pour le chef du Service Environnement Forêt,

L’Adjointe,

Signé : M. BERNARD

Myriam BERNARD

Voies et délais de recours -

Le présent  arrêté  peut faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du préfet de la  Haute-Loire et  d’un
recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à 421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif  de Clermont-Ferrand
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication.

2
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

ARRÊTÉ DCL/BRE n° 2018 – 040 du 23 avril 2018
portant convocation des électeurs de la commune de CHAMPCLAUSE à l’élection de

trois conseillers municipaux et fixant les dates et lieu de dépôt de candidatures

Le secrétaire général,

Vu le code électoral, et notamment ses articles L.30 à L.40, L.247, L.251 à L.253, L.255-2 à L.O.255-5,
R.17, R.40 et R.41 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-3 et R.2121-1 à R.2121-4;

Vu les démissions de M. Bernard VEY, de ses fonctions d’adjoint et de conseiller municipal en date du 12
juillet  2016  et  accepté  le  22  juillet  2016,  de  Mme Brigitte  JAMET née  LEFRENE de  sa  fonction  de
conseillère municipale en date du 30 juin 2017 et de M. Michel DUPERAY, de sa fonction de maire  en date
du 29 mars 2018 et acceptée le 3 avril 2018;

Considérant  que  le  conseil  municipal  de  la  commune  de  CHAMPCLAUSE  doit  être  au  complet  pour
l’élection du maire (articles L.2122-8 et L.2122-14 du CGCT), il y a lieu de procéder à une élection partielle
complémentaire ;

ARRÊTE

Article 1 - Les électeurs de la commune de CHAMPCLAUSE sont convoqués, le dimanche 3 juin 2018 afin
d’élire trois conseillers municipaux. Si un second tour est nécessaire, il aura lieu le dimanche 10 juin 2018.

Article  2 - Peuvent  prendre part  au scrutin,  les  électeurs  inscrits  sur  les  listes  électorales  (générales  et
complémentaires municipales)  arrêtées  au 1er mars 2018 ainsi  que les électeurs inscrits  sur  les  tableaux
rectificatifs ultérieurs conformément aux articles L.30 à L.40 et R.17 à R.18 du code électoral.

Toutefois,  en application des  articles L.62 et  R.59 du code électoral,  sont  admis à voter,  bien que non
inscrits, les électeurs porteurs d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant leur inscription ou
d’un arrêt de la Cour de cassation annulant le jugement notifiant leur radiation.

Article 3 - Les opérations de vote se déroulent au pôle communal de BOUSSOULET. Le scrutin est ouvert à
huit  heures  et  clos  à  dix-huit  heures.  Le dépouillement  est  effectué  immédiatement  après  la  clôture  du
scrutin.

Le régime électoral applicable étant celui des communes de moins de 1000 habitants, l'élection se fera au
scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et
non par liste.

Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés
et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité
relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Article 4 - Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé en deux exemplaires : l’un est conservé à la
mairie de CHAMPCLAUSE, l’autre transmis à la préfecture du Puy-en-Velay au plus tard le lundi 4 juin
2018 à midi pour le premier tour et le lundi 11 juin 2018 pour le second tour.
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Article 5 - Déclaration de candidature
En application de l’article  L.255-4  du  code électoral,  une déclaration de  candidature  est  obligatoire  au
premier tour de scrutin pour tous les candidats.
Pour  le  second  tour,  aucune  déclaration  n’est  demandée  pour  les  candidats  ayant  déjà  fait  acte  de
candidatures au premier tour. Une déclaration de candidature est obligatoire seulement pour les nouveaux
candidats (n’ayant pas candidaté au premier tour) dans le seul cas où le nombre de candidats présents au
premier tour aurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.

Les  candidats  peuvent  se  présenter  soit  de  façon isolée,  soit  de  façon groupée  (appel  à  un  mandataire
unique). La parité n’est pas obligatoire.

Chaque candidat, y compris lorsque la candidature est groupée doit déposer une déclaration individuelle de
candidature rédigée sur l’imprimé Cerfa n° 14996*01 accompagné des pièces justificatives demandées.

La loi 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections stipule que la
déclaration doit être assortie de la copie d’un justificatif d’identité du candidat.
De même, cette loi impose, en cas de candidature groupée, que chaque candidat appose, à la suite de sa
signature la mention manuscrite suivante : 
«  La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale dans la
candidature groupée menée par (indication des noms et prénoms du candidat mandaté pour mener la
candidature groupée). »

Article 6  - Dépôt des candidatures
La  déclaration  de  candidature  doit  être  déposée  en  préfecture  du  Puy-en-Velay  au  bureau  de  la
réglementation et des élections - Bâtiment A - 1er étage - Porte 107.

Pour le 1  er   tour de scrutin   :
du lundi 14 mai 2018 au mercredi 16 mai 2018 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 et le jeudi 17 mai de
9h00 à 11h30 et de 14h00 à 18h00.
Pour le 2  nd   tour de scrutin   :
le lundi 4 juin 2018 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 et le mardi 5 juin de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à
18h00.

Aucune déclaration de candidature ne sera reçue en dehors de ces périodes de dépôt.
Aucun  autre  mode  de  déclaration  de  candidature  notamment  par  voie  postale,  par  télécopie  ou  par
messagerie électronique n’est admis.

Article 7 -  Pour le premier tour, la campagne électorale est ouverte le lundi 21 mai 2018 à zéro heure et
s’achève le samedi 2 juin 2018 à minuit.
En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 4 juin 2018 à zéro heure et close le samedi 9 juin
2018 à minuit.

Article 8 - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune au plus tard le  20 mai 2018 afin que le
délai de publication de quinze jours précédant les élections soit respecté, conformément à l’article L.247 du
code électoral.

Article 9 - Le secrétaire général ainsi  que le maire de la commune  de CHAMPCLAUSE sont  chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Loire.

Au Puy-en-Velay, le 23 avril 2018

Le secrétaire général,

signé : Rémy DARROUX
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Arrêté DCL/BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018

modifiant l’arrêté DCL/BRE n°2017-108 du 16 mai 2017 portant renouvellement de la composition de
la commission départementale d'agrément des garagistes dépanneurs sur la RN 88 

entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et Le Puy en Velay (PR61+000)

Le Préfet de la Haute-Loire,

Vu le code de la route et notamment l’article R 317-21 ;

Vu  l’ordonnance  n°  2004-637  du  1er juillet  2004  relative  à  la  simplification  de  la  composition  et  du
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;

Vu le  décret  n°  2006-665 du  7 juin 2006 relatif  à  la  réduction du  nombre et  à  la  simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l’arrêté du ministre de l’équipement du 30 septembre 1975 relatif à l’évacuation des véhicules en panne
ou accidentés ;

Vu l’arrêté du ministre de l’équipement du 25 juin 2001, modifiant l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé ;

Vu le cahier des charges types définissant les modalités de dépannage sur autoroutes et voies express, établi
par le ministre des transports le 13 juin 1979 ;

Vu l'arrêté DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars 2018 relatif aux opérations de dépannage et remorquage  sur la
route nationale 88 entre Firminy et Cussac sur Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral DCL/BRE n°2017-108 du 16 mai 2017 portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d'agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN 88  ,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et le Puy-en-Velay (PR61+000) ;

Vu le courrier de l’Union des entreprises de transport et de logistique de France du 10 avril 2018 informant
du départ de Monsieur Emmanuel DUTOUR de la société Transports Archer, perdant ainsi par conséquent
son mandat de membre de la commission sus visée ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire :

ARRÊTE

Article   1  er     
L’article 1er de l’arrêté DCL/BRE n°2017-108 du 16 mai 2017, dans son paragraphe B, est ainsi modifié :

« B) Représentants des organisations professionnelles

-  M.  Georges  BARTHELEMY,  représentant  le  Conseil  National  des  Professionnels  de  l’Automobile
(C.N.P.A) de la région Auvergne ;

- M. Tony ARCHER, représentant l’Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (T.L.F.),
délégation Rhône Alpes / Auvergne / Bourgogne ;

1
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- M. Alain BARD, représentant la Fédération Nationale de l’Artisanat de l’Automobile (F.N.A.A.).

(...)

Représentant de T.L.F Rhône Alpes / Auvergne / Bourgogne :

Titulaire Suppléant
M. Tony ARCHER
Transports ARCHER
Zone Industrielle Saint Germain Laprade
43700 BRIVES CHARENSAC

M. J. Christien VIALELLES
Délégué régional
Transport et Logistique de France (T.L.F) Rhône-Alpes 
Auvergne / Bourgogne
4, avenue du 24 août 1944
69960 CORBAS 

(...) »

Article 2
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, le directeur interdépartemental des routes du Massif
Central,  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations  de  la
Haute-Loire, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Loire, le directeur départemental de
la sécurité publique de la Haute-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, dont copie sera publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département
de la Haute-Loire, et adressée à chaque membre de la commission.

Au Puy-en-Velay, le 13 avril 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Signé : Rémy DARROUX

2
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

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

 
 

 
 

 

Arrêté n°2018-1257 
 

Portant autorisation de transfert d’une pharmacie d’officine 

 

 

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

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Loire du 24 juin 1967 accordant la licence sous le n° 43#000094 pour la 

pharmacie d’officine située 4 Faubourg Carnot à MONISTROL-SUR-LOIRE (43120) ; 

 

Vu la demande présentée par Monsieur Michel DANTHONY et Mme Sophie ROUX au nom de la Société en 

Nom Collectif  " SNC DANTHONY-ROUX ", enregistrée le 15 décembre 2017, pour le transfert de leur officine de 

pharmacie sise 4 Faubourg Carnot 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE à l’adresse suivante : 3 Faubourg Carnot dans 

la même commune ;  

 

Vu l'avis du Conseil Régional d'Auvergne des pharmaciens en date du 12 février 2018 ; 

 

Vu la demande d'avis adressée au syndicat USPO le 20 décembre 2017 demeurée sans réponse dans les délais 

requis ; 

 

Vu la demande d'avis adressée au Préfet de la Haute-Loire en date du 6 février 2018 demeurée sans réponse 

dans les délais requis ; 

 

Vu la décision n° 2018-0666 du 7 mars 2018 portant délégation de signature aux directeurs des délégations 

départementales de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

Considérant que le transfert envisagé se fera au sein de la même commune de MONISTROL-SUR-LOIRE en face 

de l'emplacement actuel de la pharmacie ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 

 

Considérant que le transfert envisagé permettra  de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant qu'au regard des plans versés au dossier, les locaux projetés remplissent les conditions minimales 

d'installation prévues par les articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 
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Considérant que l'emplacement envisagé pour le transfert garantira un accès permanent du public et permettra 

d'assurer un service de garde ou d'urgence ; 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à                 

Monsieur Michel DANTHONY et Mme Sophie ROUX au nom de la Société en Nom Collectif  " SNC DANTHONY-

ROUX " sous le n° 43#000208 pour le transfert de leur officine de pharmacie dans un local situé à l’adresse 

suivante : 3 Faubourg Carnot 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté.  

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté du Préfet de la Haute-Loire du 24 juin 1967 accordant 

la licence sous le n° 43#000094 pour la pharmacie d’officine située 4 Faubourg Carnot à MONISTROL-SUR-

LOIRE (43120) sera abrogé.  

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, 

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.  

 

Article 5 : Le directeur de l'offre de soins et le directeur de la délégation départementale de la Haute-Loire de 

l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes administratifs de la 

préfecture de région et du département de la Haute-Loire. 

 

Fait au Puy-en-Velay, le 9 avril 2018 
 

 Pour le Directeur Général 

 Par délégation, 

   Le directeur de la délégation départementale  

 Signé David RAVEL 
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

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

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N° DREAL-SG-2018-04-12-51/43 du 12 avril 2018
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

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

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 9 août 2017 nommant M. Yves ROUSSET préfet de la Haute-Loire ;
Vu l’arrêté NOR : DEVK1531352A du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs
régionaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté  du  préfet  de  région  n°2016-20  du  04  janvier  2016  portant  organisation  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté préfectoral N°2017-41 du 04 septembre 2017 portant délégation de signature à Madame Françoise NOARS,
directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  pour  le
département de la Haute-Loire ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 1/6

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

ARTICLE 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs Eric
TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visés dans
l’arrêté préfectoral N°2017-41 du 04 septembre 2017 portant délégation de signature à Madame Françoise NOARS, directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la
Haute-Loire à savoir :

• tous les actes de gestion interne à sa direction,
• tous  les  actes,  documents  administratifs,  rapports,  conventions,  certificats,  correspondances,  dans  le  cadre  des

missions relevant de sa direction à l’exception :
1. Des actes à portée réglementaire.
2. Des sanctions administratives telles que suspensions, annulations ou retraits d’agréments ou d’autorisations.
3. des décisions individuelles dont la procédure d’instruction requiert soit une enquête publique, soit l’avis d’une

instance  consultative  nationale,  soit  l’avis  d’une  instance  consultative  présidée  par  un  membre  du  corps
préfectoral ou ont fait l’objet, dans le cadre de cette procédure d’instruction, d’un avis contraire au sens de la
décision proposée de la part d’une des collectivités territoriales consultée.

4. Des arrêtés portant nomination de membres de commissions et comités départementaux.
5. Des arrêtés d’ouverture d’enquête publique et de tous arrêtés subséquents.
6. Des  conventions  de  tous  ordres  avec  des  collectivités  territoriales  ou  des  établissements  publics  engageant

financièrement l’État.
7. Des instructions ou circulaires adressées aux collectivités territoriales.
8. Des requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions.
9. Des  décisions  attributives  de  subventions  de  fonctionnement  d’un  montant  supérieur  à  30  000  €  et  des

subventions d’investissement d’un montant supérieur à 100 000 €.

ARTICLE 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, Messieurs Eric TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick
VAUTERIN et Patrick VERGNE, dans les limites de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales et de leurs compétences
définies  par  l’organisation  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL),
délégation de signature est accordée aux personnes suivantes, selon les conditions fixées ci-dessous, dans la limite des actes
cités en article 1.

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

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

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

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

➢ M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat air énergie, service prévention des risques industriels, climat air énergie,
Mmes Évelyne BERNARD, adjointe au chef de pôle,  Anne-Sophie MUSY, chargée de mission lignes électriques
filière éolienne, Savine ANDRY, chargée de mission énergies renouvelables, M. Philippe BONANAUD, chargé de
mission réseaux électriques vulnérabilité énergétique ;

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

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

➢ MM. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire et Fabrice CHAZOT, chef de l’unité
interdépartementale délégué.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Pascal SIMONIN et  Fabrice CHAZOT, la même subdélégation pourra être
exercée, dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par M. Philippe TOURNIER, adjoint au chef de
l’unité interdépartementale, chef de pôle matériaux, énergie, agroalimentaire.
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2.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :
Subdélégation de signature est donnée à M. Gilles PIROUX, chef du service prévention des risques naturels et hydrauliques et
Mme Nicole CARRIE, cheffe du service prévention des risques naturels et hydrauliques déléguée, à l’effet de signer tous les
actes liés aux contrôles techniques et administratifs de ces ouvrages.

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

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

➢ Mmes Karine AVERSENG, Lauriane MATHIEU et Lise TORQUET, MM. Nicolas BAI, François BARANGER, Ivan
BEGIC,  Stéphane  BEZUT,  Romain  CLOIX,  Dominique  LENNE,  Philippe  LIABEUF,  Samuel  LOISON,  Bruno
LUQUET, Antoine SANTIAGO et Alexandre WEGIEL, inspecteurs des ouvrages hydrauliques.

2.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature  et
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service eau hydroélectricité et nature déléguée, à l’effet de signer tous actes liés à la
gestion et au contrôle des concessions hydroélectriques, et de la concession pour l’aménagement du fleuve Rhône.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée par :

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

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

➢ MM. Jean-Luc BARRIER, chef de pôle ouvrages hydrauliques délégué, Dominique LENNE et Philippe LIABEUF,
ingénieurs contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (PRNH).

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

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

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

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

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

➢ M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat, air, énergie, service prévention des risques industriels, climat air énergie
Mmes Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle risques technologiques, mines et carrières, Carole CHRISTOPHE, cheffe
d’unité sol et sous-sol, Lysiane JACQUEMOUX, chargée de mission après-mines, exploitations souterraines, titres
miniers  et  inspection du travail,  Elodie CONAN, chargée de mission carrières,  planification carrières et  déchets,
Agnès CHERREY, chargée de mission carrières, ISDI, référent inspection travail, M. Alexandre CLAMENS, chargé
de mission après mines, mines de sel, stockages souterrains, titres miniers ;

➢ MM. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire et Fabrice CHAZOT, chef de l’unité
interdépartementale délégué.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Pascal SIMONIN et  Fabrice CHAZOT, la même subdélégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M.  Philippe  TOURNIER,  adjoint  au  chef  de  l’unité  interdépartementale,  chef  de  pôle  matériaux,  énergie,
agroalimentaire et Mme Stéphanie ROME, chargée de mission matériaux et énergie, urbanisme et après-mines.
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2.5.  Transports  de  gaz,  d’hydrocarbures  et  de  produits  chimiques  par  canalisations,  distribution  et
utilisation du gaz, équipements sous pression :

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

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

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

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

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

➢ Mme Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle risques technologiques, mines et carrières, Mme Christine RAHUEL et
M. François MEYER, chargés de mission appareils à pression-canalisations, M. Pierre FAY, chef d’unité appareils à
pression-canalisations, M. Patrick FUCHS, chargé de mission canalisations, référent de la coordination inter-région
canalisations, MM. Emmanuel DONNAINT, Daniel BOUZIAT et Rémi MORGE, chargés de mission canalisations ;

➢ MM.  Pascal  SIMONIN,  chef  de  l’unité  interdépartementale  Loire-Haute-Loire  et  Fabrice  CHAZOT,  chef  de
l’unité interdépartementale délégué.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Pascal SIMONIN et  Fabrice CHAZOT, la même subdélégation pourra être
exercée par M. Alain XIMENES, adjoint au chef de l’unité, chef de pôle contrôles techniques.

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

• toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,
• tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,
• tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les explosifs,
• toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets,
• tout acte relatif aux plans de surveillance de gaz à effet de serre : vérification et acceptation des plans tels que prévus

aux II et III de l’arrêté ministériel du 31 octobre 2012.

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

➢ Mme Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle, risques technologiques mines et carrière, M. Thomas DEVILLERS, chef
d’unité risques accidentels, Mmes Gwenaëlle BUISSON, Cathy DAY, et Anne ROBERT, MM. Emmanuel BERNE,
Yann CATILLON, Ulrich JACQUEMARD, Stéphane PAGNON et Pierre PLICHON, chargés  de mission risques
accidentels et M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après mines, stockages souterrains ;

➢ MM. Yves-Marie VASSEUR, chef de pôle risques chroniques, santé et environnement, Gérard CARTAILLAC, adjoint
au chef de pôle et  chef d’unité installations classées déchets, eau, sites et sols pollués,  Mmes Aurélie BARAER,
chargée de mission déchets, Delphine CROIZE-POURCELET, chargée de mission eau et Andrea LAMBERT, chargée
de mission eau-déchets, MM. Samuel GIRAUD et Frédérick VIGUIER, chargés de mission sites et sols pollués ;

➢ M. Yves  EPRINCHARD,  chef  d’unité  installations  classées  air,  santé,  environnement,  Mmes Caroline  IBORRA,
chargée  de  mission  air,  Élodie  MARCHAND,  chargée  de  mission  produits  chimiques,  Claire  DEBAYLE  et
Dominique BAURES, chargée de mission santé environnement ;

➢ MM. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire et Fabrice CHAZOT, chef de l’unité
interdépartementale délégué.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Pascal SIMONIN et  Fabrice CHAZOT, la même subdélégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme  Corinne  DESIDERIO,  adjointe  au  chef  de  l’unité  interdépartementale,  cheffe  de  pôle  eau,  air,  risques,
MM. Bertrand GEORJON, adjoint au chef de l’unité interdépartementale, chef de pôle déchets, sites et sols pollués et
Philippe TOURNIER, adjoint au chef de l’unité interdépartementale, chef de pôle matériaux, énergie, agroalimentaire,
Mmes Patricia TROUILLOT, Cécile MASSON, Chrystelle GIBERT, Delphine JUHEM, Stéphanie ROME, Maryline
ANDREAU et  MM. Stéphane  MAZOUNIE,  Thierry DUMAS,  David  BASTY,  Pascal  PETIT,  Antoine  FRISON,
Guillaume HANRIOT et Eric MOULIN, chargés d’affaires ICPE.
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2.7. Véhicules :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

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

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

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

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

➢ M. Frédéric  EVESQUE,  chef  de  pôle  contrôle  secteur  Est,  Mme Myriam LAURENT-BROUTY,  cheffe  de  pôle
réglementation  secteur  Est,  Mme  Estelle  POUTOU,  cheffe  du  pôle  contrôle  et  réglementation  secteur  Ouest,
MM. Denis MONTES, chef d’unité contrôle technique des véhicules, Vincent THIBAUT et Nicolas MAGNE, chargés
des activités véhicules, Mme Françoise BARNIER, chargée de mission ;

➢ MM. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire et Fabrice CHAZOT, chef de l’unité
interdépartementale délégué.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Pascal SIMONIN et  Fabrice CHAZOT, la même subdélégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M.  Alain  XIMENES,  adjoint  au  chef  de  l’unité,  chef  de  pôle  contrôles  techniques,  puis  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de ce dernier, MM. Yoan, MALLET, Bruno ARDAILLON et Mme Céline BRUNON, chargés de
contrôles techniques véhicules.

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

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

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

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

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

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

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

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

• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne modifiant
pas  l’état  ou  l’aspect  d’une  réserve  naturelle  nationale,  à  l’exception  de  la  décision  d’octroi  ou  de  refus  de
l’autorisation.

2. 9. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, Mme Marie-
Hélène  GRAVIER,  cheffe  de  service  eau  hydroélectricité  et  nature  déléguée,  M. Julien  MESTRALLET,  chef  de  pôle
préservation des milieux et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux
et des espèces et MM. Dominique BARTHELEMY adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Arnaud PIEL,
chef de pôle politique de la nature et Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau
et hydroélectricité, à l’effet de signer les autorisations de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des inventaires du
patrimoine naturel de l’article L 411-5 du code de l’environnement.
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2.10. Police de l’environnement :
Subdélégation  est  accordée,  selon  leurs  attributions  respectives,  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau
hydroélectricité  et  nature  et  Mme  Marie-Hélène  GRAVIER,  cheffe  de  service  eau  hydroélectricité  et  nature  déléguée,
M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Fabrice GRAVIER, chef du
service mobilité aménagement paysages et M. Olivier PETIOT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

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

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

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

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

➢ MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Arnaud PIEL, chef de
pôle politique de la nature, Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces, Mmes Carine
PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle, Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle
police de l’eau et hydroélectricité et Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle ;

➢ M.  Cyril  BOURG,  Mmes  Marie-Hélène  VILLE  et  Béatrice  ALLEMAND,  chargés  de  mission  concessions
hydroélectriques ;

➢ Mmes Cécile PEYRE, chargée de mission coordination police et appui juridique, Danièle FOURNIER, chargée de
mission biodiversité, zones humides, Camille DAVAL, chargée de mission biodiversité, hydroélectricité, observatoire
montagnes, Marianne GIRON, chargée de mission biodiversité, référent RNN montagnes et carrières, MM. Romain
BRIET, chargé de mission biodiversité, réserves fluviales, référent création aires protégées et coordination réserves,
Xavier BLANCHOT, chargé de mission biodiversité, référent énergie renouvelable, suivi axe fluvial Rhône, Fabien
POIRIE, chargé de mission biodiversité, référent ZAC, espèces exotiques envahissantes, référent flore, Mme Monique
BOUVIER, chargée de mission espèces protégées scientifiques,  M. Cédric CLAUDE, chargé de mission réserves
naturelles  en  PNR,  suivi  PNR et  PNA,  MM. Marc  CHATELAIN,  chef  de  projet  espèces  protégées  et  Mathieu
METRAL, chef de l’unité loup ;

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

2.11. Inspection du travail dans les carrières :

Subdélégation de signature est donnée à  MM. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire et
Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué pour les décisions concernant l’application du Décret n°80-331
du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Pascal SIMONIN et  Fabrice CHAZOT, la même subdélégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M.  Philippe  TOURNIER,  adjoint  au  chef  de  l’unité  interdépartementale,  chef  de  pôle  matériaux,  énergie,
agroalimentaire et Mme Stéphanie ROME, chargée de mission matériaux et énergie, urbanisme et après-mines.

ARTICLE 3 :
L’arrêté  DREAL-SG-2018-01-29-20/43  du  29  janvier  2018  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Haute-Loire est abrogé.

ARTICLE 4 :
Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Loire.

fait à Lyon, le 12 avril 2018
pour le préfet et par délégation,

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

Signé

Françoise NOARS
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
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