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PRÉFET DE L'AIN
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
V:\Secretariat CGAUTHERIN\Fonctions-Supports\DDCS\DDCSorganisation\2017_Arrete_Organisation_DDCS.doc

ARRÊTÉ
PORTANT ORGANISATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE DE L'AIN
Le préfet de l'Ain,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée, relative à l'administration territoriale de la
République, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements et notamment ses articles 20, 21, 43 et 44 ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration
territoriale de l’État ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret du 23 août 2016 nommant M. Arnaud COCHET, préfet de l'Ain ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 23 janvier 2017 nommant M. Laurent WILLEMAN, directeur
départemental de la cohésion sociale de l’Ain, à compter du 1er février 2017 ;
Vu l'avis favorable émis par le comité technique de la DDCS de l'Ain dans sa séance du
14 décembre 2017 ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale de l'Ain ;
ARRÊTE
Article 1er :
La direction départementale de la cohésion sociale de l'Ain (DDCS) exerce, sous l'autorité du
préfet de l'Ain, les attributions définies à l'article 4 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux
directions départementales interministérielles.

Direction Départementale de la Cohésion Sociale – 9 rue de la Grenouillère – CS 60425 - 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX
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Article 2 :
L'organigramme de la direction départementale de la cohésion sociale de l'Ain est fixé comme
suit :






la direction,
la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité,
le délégué du préfet aux quartiers,
le secrétariat général,
trois pôles :
- pôle jeunesse, vie associative, sport
- pôle solidarité et accès aux droits
- pôle insertion logement.

Article 3 :
La direction de la DDCS est chargée, sous l'autorité du préfet de :
 mettre en œuvre les politiques publiques relevant de ses services au plan local en déterminant
les priorités et en tenant compte des spécificités et enjeux territoriaux,
 diriger les services placés sous son autorité dans le cadre d'un projet de service et d'un dialogue
social en fixant des objectifs, en organisant et répartissant les moyens y afférent et en évaluant
les résultats et la performance,
 déterminer les besoins en ressources humaines et moyens budgétaires de la DDCS et les porter
dans le cadre d'un dialogue de gestion avec les différents responsables de budget opérationnel
de programme régionaux
 animer une politique de concertation avec les autres services territoriaux de l'Etat, les
collectivités locales, les associations et les organisations institutionnelles,
 représenter les ministres du champ de compétence de la direction, par délégation du préfet, pour
présenter et expliquer les politiques publiques de son domaine de compétence,
 mettre en œuvre l'insertion sociale des personnes handicapées.
Article 4 :
La délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité est chargée de la mise en œuvre
des politiques relatives aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est
rattachée auprès du directeur et travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des pôles de la DDCS.
Article 5 :
Le délégué du préfet aux quartiers est rattaché auprès du directeur et travaille en étroite
collaboration avec le pôle solidarité et accès aux droits. Ses missions consistent à :
 coordonner l'action des services de l'Etat dans les territoires prioritaires "politique de la ville",
 être l'interlocuteur technique des acteurs et partenaires locaux des contrats de ville dans les
territoires prioritaires "politique de la ville",
 contribuer à l'animation locale des dispositifs mis en place dans les territoires prioritaires
"politique de la ville",*
 participer à la programmation annuelle des actions des contrats de ville,
 participer à la mise en œuvre partenariale d'un système de veille sociale dans les territoires
prioritaires "politique de la ville",
 aider au développement de projets dans les territoires prioritaires "politique de la ville",
 suivre les actions mises en œuvre dans les territoires prioritaires "politique de la ville",
 suivre et rendre compte de la gestion urbaine de proximité dans les quartiers bénéficiant d'une
opération ANRU.
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Article 6 :
Le secrétariat général est chargé :
 de la gestion des ressources humaines de la DDCS ainsi que de la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences,
 de la mise en œuvre des règles de gestion instaurées dans le cadre de la LOLF concernant
notamment le BOP de fonctionnement et Chorus,
 de la mise en œuvre et du suivi du contrôle interne comptable,
 de la communication interne et externe de la direction,
 du dialogue social et de l'organisation du CT et du CHSCT,
 de la formation des agents,
 du fonctionnement général de la direction avec la gestion de la logistique et le suivi des
questions immobilières,
 des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme.
Le secrétariat général participe à la définition de la politique de la DDCS en matière de gestion des
emplois et des compétences et est chargé de sa mise en œuvre.
Article 7 :
Le pôle jeunesse, vie associative, sport est chargé :
 de la promotion et du suivi des activités d'éducation populaire et de loisirs,
 de la promotion et du suivi du service civique,
 du suivi et du contrôle des accueils collectifs de mineurs,
 de l'animation et de l'application des politiques d'information d'initiative, de mobilité et de
participation des jeunes,
 de la promotion et du suivi des activités sportives,
 de la promotion et du soutien d'actions pour l'accès aux sports pour les publics vulnérables et
notamment les handicapés,
 de la promotion et du soutien d'actions liées aux fonctions sociales et éducatives du sport,
 de l'attribution et du contrôle des cartes professionnelles et le suivi des déclarations des
éducateurs sportifs et des établissements,
 du recensement, de la programmation et du financement des équipements sportifs avec
l'instruction des dossiers du CNDS,
 du suivi des établissements d'activités physiques et sportives et des éducateurs sportifs, du
contrôle et de la sécurité des manifestations sportives,
 du contrôle juridique des fonds de dotation, des associations et fondations RUP, des dons et
legs aux associations cultuelles,
 de l'accompagnement et du soutien à la vie associative par la mission de délégation
départementale à la vie associative et la gestion des postes FONJEP,
 des distinctions honorifiques liées à la jeunesse et aux sports,
 de la promotion et du suivi des aides à l'emploi et à la formation dans les métiers du sport et de
l'animation,
 des formations et certifications dans les métiers du sport et de l'animation,
 du contrôle et de l'inspection des établissements relevant de sa compétence.
Article 8 :
Le pôle solidarité et accès aux droits est chargé :
 de l'animation et de la mise en œuvre des politiques éducatives locales,
 du suivi des politiques et dossiers concernant la parentalité et les familles (accompagnement et
soutien),
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du suivi des actions liées au conseil conjugal, à la médiation familiale,
de la gestion des aides sociales État et de la protection : la protection juridique des majeurs, le
conseil de famille des pupilles de l’État, le suivi des pupilles de l’État, l'aide médicale à titre
humanitaire, l'aide alimentaire, etc...
du contentieux de la CDAS avec le secrétariat de la commission et la gestion des actes,
du suivi de la commission de surendettement des particuliers,
de la politique de la ville avec la gestion de la programmation et du suivi financier des actions
relevant de tous les dispositifs, y compris le FIPD (prévention de la délinquance),
de l'animation et du suivi de la politique de lutte contre les discriminations et des actions de
lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie,
du suivi des politiques d'intégration des populations immigrées,
de l'impulsion et du suivi des actions en faveur de l'accès aux droits, de la lutte contre
l'illettrisme etc...,
de la prévention des conduites addictives et de la programmation des crédits de la MILDECA.

Article 9 :
Le pôle insertion logement est chargé :
 de la mise en œuvre du dispositif départemental de veille sociale,
 de la planification, du financement et du contrôle des dispositifs d'hébergement, de logement
adapté, d'hébergement des demandeurs d'asile et d'accompagnement (AVDL),
 de l'animation et du suivi du plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD),
 de la mise en œuvre des actions en faveur de l'intégration des réfugiés ou bénéficiaires de la
protection subsidiaire,
 des politiques d'accès au logement avec la gestion du droit au logement opposable (DALO), des
accords collectifs, du droit de réservation préfectoral,
 de la gestion des expulsions locatives avec l'octroi du concours de la force publique sur
l'arrondissement de Bourg-en-Bresse,
 de la commission de conciliation,
 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
(CCAPEX),
 de l'animation et du suivi des actions du schéma départemental d'accueil de l'habitat des gens du
voyage,
 de la préparation et du suivi des BOP de l'ensemble des missions et de l'évaluation des
programmes.
Article 10 :
La direction départementale de la cohésion sociale de l'Ain concourt à la prévention des crises et à
la planification de sécurité nationale.
Article 11 :
La direction départementale de la cohésion sociale de l'Ain est implantée à Bourg-en-Bresse.
Article 12 :
Les dispositions du présent arrêté prennent effet immédiatement.
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Article 13 :
Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Article 14 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Ain est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 19 décembre 2017

Le préfet,
Signé : Arnaud COCHET
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PRÉFET DE L'AIN
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
V:\Secretariat CGAUTHERIN\Année 2017\Direction\SecretariatDirection\Arretes_Delegation_Signature\2017\12decembre\2017_ArreteSubdelegation_LWilleman.doc

ARRETE PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE
Le directeur départemental de la cohésion sociale,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code la construction et de l’habitation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du sport ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et aux responsabilités
locales ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements et notamment ses articles 20, 21, 43 et 44 ;
Vu le décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du centre national pour le
développement du sport et notamment l'article 9 et sa convention d'application entre le ministre de la
jeunesse et des sports et le centre national pour le développement du sport ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration
territoriale de l’État ;

Direction Départementale de la Cohésion Sociale – 9 rue de la Grenouillère – CS 60425 - 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX
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Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret du 23 août 2016 nommant M. Arnaud COCHET, préfet de l'Ain ;
Vu l’arrêté du Premier ministre du 23 janvier 2017 nommant M. Laurent WILLEMAN, directeur
départemental de la cohésion sociale de l’Ain, à compter du 1er février 2017 ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 juin 2016 nommant M. Jean-François FOUGNET, directeur
départemental adjoint de la cohésion sociale de l'Ain, à compter du 1 er juillet 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2017 portant organisation de la direction départementale de
la cohésion sociale de l'Ain ;
Vu l'arrêté de M. le préfet de l'Ain du 7 décembre 2017 portant délégation de signature à
M. Laurent WILLEMAN, directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE
Article 1er :
Subdélégation de signature est donnée aux cadres désignés à l'article 2 dans les conditions définies
aux mêmes articles à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, tous les actes et
décisions pour les matières énumérées ci-dessous :

1°) Le secrétariat général
Les actes et décisions relatifs à l’ensemble des missions du pôle telles que décrites dans l’arrêté
d’organisation de la DDCS de l’Ain :
 décisions relatives aux personnels conformément aux instructions portant déconcentration en matière de

gestion des personnels des services dont les effectifs sont transférés à la DDCS,
 décisions individuelles concernant les personnels rémunérés sur les crédits de l'Etat (dont la gestion fait

l'objet d'une mesure de déconcentration au niveau départemental),
 dialogue social et l'organisation du CT et du CHSCT,
 mise en œuvre des règles de gestion instaurées dans le cadre de la LOLF concernant notamment le BOP

de fonctionnement et Chorus et du contrôle interne comptable,
 fonctionnement général de la direction avec la gestion des questions de logistique et le suivi des

questions immobilières dont la signature des bons de commandes,
 application du décret du 14 mars 2006 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à

l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ainsi que toutes
correspondances et décisions relatives à la gestion du comité médical et de la commission de réforme.

2°) Le pôle jeunesse, vie associative, sport
Les actes et décisions relatifs à l’ensemble des missions du pôle telles que décrites dans l’arrêté
d’organisation de la DDCS de l’Ain :
 agrément, retrait d'agrément et octroi de subvention au profit des associations sportives, de jeunesse,

socio-éducatives et d'éducation populaire (loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et code du sport),
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 validation des déclarations et des cartes professionnelles d'éducateur sportif (art. R. 212 86 du code du

sport),
 mise en demeure, décision d'opposition à l'ouverture, de fermeture temporaire ou définitive des

établissements d'activités physiques et sportives (art R. 322 9, R. 322 3, R. 322 10 du code du sport),
 habilitation des titulaires du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (B.N.S.S.A.) (art a322 11

du code du sport),
 promotion et suivi des activités sportives,
 promotion et soutien d'actions pour l'accès aux sports pour les publics vulnérables et notamment les

handicapés,
 promotion et soutien d'actions liées aux fonctions sociales et éducatives du sport,
 recensement de la programmation et du financement des équipements sportifs avec l'instruction des

dossiers du CNDS,
 autorisation des manifestations publiques de boxe en application des articles R. 331-46 et suivants du















code du sport,
promotion et suivi des aides à l'emploi et à la formation dans les métiers du sport et de l'animation,
formations et certifications dans les métiers du sport et de l'animation,
contrôle et inspection des établissements relevant de sa compétence,
décisions de non opposition ou d'opposition à l'ouverture des centres de vacances et des centres de loisirs
sans hébergement (article L. 227 5 du code de l'action sociale et des familles),
suivi et contrôle des accueils collectifs de mineurs,
délivrance d'une dérogation aux conditions de qualification du personnel d'encadrement
(article R. 227 14 du code de l'action sociale et des familles),
lettre d'injonction à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs ou aux
exploitants des locaux les accueillant en application de l'article L. 227 11 du code de l'action sociale et
des familles,
promotion et suivi des activités d'éducation populaire et de loisirs,
accompagnement et soutien à la vie associative par la mission de délégation départementale à la vie
associative et la gestion des postes FONJEP,
animation et application des politiques d'information d'initiative, de mobilité et de participation des
jeunes,
délivrance du diplôme BAFA (article 4 du décret 87-716 du 28 août 1987 modifié),
attribution d'aides au profit des personnes qui suivent la formation BAFA,
promotion et suivi du service civique, instruction des agréments et contrats jeunes.

3°) Pôle solidarité et accès aux droits
Les actes et décisions relatifs à l’ensemble des missions du pôle telles que décrites dans l’arrêté
d’organisation de la DDCS de l’Ain :
Politique de la ville, prévention, intégration et lutte contre les discriminations
 politique de la ville en lien avec la programmation des contrats de ville et la gestion des crédits CGET,
 gestion du dispositif adultes-relais.
Prévention de la délinquance
 prévention de la délinquance et la gestion du FIPD, exclusivement pour la programmation des opérations

de prévention (hors projet de vidéo-protection, gilets pare-balles, sécurisation des lieux de culte).
Accès aux droits et intégration
 gestion des agents de développement local à l'intégration,
 actions en faveur de l'accès aux droits, de la lutte contre l'illettrisme etc…

MILDECA
 prévention des conduites addictives et la programmation des crédits de la MILDECA.
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Politique éducative locale : SDAESF – plan jeunesse
 courriers relatifs à la mise en œuvre des politiques éducatives locales (SDAESF – plan jeunesse) et

courriers liés à la programmation financière des PASAE.
Aide sociale État - contentieux de l'aide sociale
 allocation ou prestation d'aide sociale État (aide médicale à titre humanitaire, aide alimentaire, allocation

simple, etc…),
 courriers relatifs à l'exercice des recours devant les juridictions d'aide sociale,
 instruction et proposition devant la commission départementale d'aide sociale,
 fonctionnement de la commission départementale d'aide sociale.

Protection de la famille et de l'enfance, soutien à la parentalité
 protection juridique des majeurs : autorisation, financement, contrôle etc...,
 dispositifs en lien avec le soutien à la parentalité (conseil conjugal, point accueil écoute jeunes (PAEJ)),
 décisions et courriers relatifs à l’exercice de la tutelle des pupilles de l’État et au secrétariat du Conseil

de famille.
Handicap
 instruction des demandes de carte mobilité inclusion organismes.

4°) Pôle insertion logement
Les actes et décisions relatifs à l’ensemble des missions du pôle telles que décrites dans l’arrêté
d’organisation de la DDCS de l’Ain :
 mise en œuvre du dispositif départemental de veille sociale,
 planification et le contrôle des dispositifs d'hébergement, de logement adapté, d'hébergement des

demandeurs d'asile et d'accompagnement (AVDL),
 animation et le suivi du plan local départemental d'actions pour le logement et l’hébergement des







personnes défavorisées (PLALHPD),
politiques d'accès au logement avec la gestion du droit au logement opposable (DALO), des accords
collectifs, du droit de réservation préfectoral,
gestion des expulsions locatives jusqu’à l'octroi du concours de la force publique sur l'arrondissement de
Bourg en Bresse,
commission de conciliation,
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX),
animation et le suivi des actions du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage,
décisions individuelles de prise en charge ou de refus de prise en charge à l’aide sociale en matière
d’hébergement.

Article 2 :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent WILLEMAN, directeur départemental de la
cohésion sociale, subdélégation de signature est donnée à M. Jean-François FOUGNET, directeur adjoint,
sur l'ensemble de la délégation qui lui est attribuée ainsi qu'à :
Mme Françoise GISCLON-THEPPE pour l'ensemble des actes et décisions relevant du secrétariat
général à l'exception des décisions liées au recrutement des personnels vacataires et contractuels,
 M. Patrick CHARNAUX pour l'ensemble des actes et décisions relevant du pôle jeunesse, vie
associative, sport,
 M. Daniel MASSARD pour l'ensemble des actes et décisions relevant du pôle solidarité et accès aux
droits.
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L’arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 portant délégation de signature à M. Laurent
WILLEMAN, directeur départemental de la cohésion sociale, inclut les actes et décisions concernant
l’organisation, le fonctionnement et la gestion de la DDCS.
Les cadres dont les noms figurent ci-dessus disposent d’une subdélégation de signature pour tous
les actes et décisions concernant l’organisation, le fonctionnement et la gestion du service relevant de leur
autorité.
Il en va ainsi de certains actes de gestion et décisions concernant les agents sous leur autorité, tels
que le suivi et la validation des congés, les demandes de prise en compte des heures supplémentaires et de
récupération et les éléments de régularisation du temps de travail via le système automatisé de gestion du
temps et des horaires CASPER ainsi que la validation des demandes d’ouverture ou d’alimentation des
Comptes Épargne Temps.
Article 3 :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent WILLEMAN, directeur départemental de la
cohésion sociale, de M. Jean-François FOUGNET, directeur adjoint et chef du "pôle insertion logement", de
M. Patrick CHARNAUX, chef du "pôle jeunesse, vie associative, sport", de M. Daniel MASSARD, chef du
"pôle solidarité et accès aux droits", de Mme Françoise GISCLON-THEPPE, secrétaire générale, la
subdélégation de signature qui leur est conférée par le présent arrêté sera exercée par :








M. Jean-Louis DESBORDES, chef de "l'unité logement", pour l'ensemble des actes et décisions relevant
du pôle insertion logement jusqu'au 31 décembre 2017,
Mme Julie LOMBARDO, cheffe de "l'unité logement" pour l'ensemble des actes et décisions relevant du
pôle insertion logement,
Mme Catherine ANDRIEUX, cheffe de "l'unité accueil hébergement insertion", pour l'ensemble des actes
et décisions relevant du pôle insertion logement,
Mme Nadine LEITES pour l'ensemble des actes et décisions relevant de l'unité logement,
Mme Samia HAMITOUCHE, cheffe de "l'unité soutien aux publics", pour l'ensemble des actes et
décisions relevant du pôle solidarité et accès aux droits,
M. Ascensio GARCIA, chef de "l'unité développement du sport", pour l'ensemble des actes et décisions
relevant du pôle jeunesse, vie associative, sport,
Mme Laura THIERRY-RODRIGUES, pour l'ensemble des actes et décisions relevant du comité médical
et de la commission de réforme à compter du 19 décembre 2017.

Article 4 :
Sont exclues de la présente subdélégation les décisions financières qui restent de la compétence de
M. Laurent WILLEMAN, directeur départemental de la cohésion sociale et, en cas d'absence ou
d'empêchement, de M. Jean-François FOUGNET, directeur adjoint.

Article 5 :
L'arrêté du 20 septembre 2017 portant subdélégation de signature du directeur départemental de la
cohésion sociale de l'Ain est abrogé.
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Article 6 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé de l'exécution de la présente
subdélégation qui sera notifiée à chaque cadre concerné et qui sera communiquée à M. le préfet et publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 19 décembre 2017

Le directeur départemental
de la cohésion sociale,
Signé : Laurent WILLEMAN
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PREFET DE L’AIN
Direction départementale
des finances publiques
ARRETE

relatif au régime d’ouverture au public des services déconcentrés de la direction
départementale des finances publiques de l’Ain
Le Préfet de l’Ain
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs
de l’Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 26 et 43 ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de M. Arnaud COCHET, Préfet de l’Ain ;
Vu le décret du 22 décembre 2016 portant nomination de M. William FREVILLE, administrateur
général des finances publiques, en qualité de directeur départemental des finances publiques de l’Ain ;
Sur proposition du directeur départemental des finances publiques de l’Ain,
ARRÊTE :
Article 1er :
Le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Bourg-en-Bresse sera exceptionnellement
fermé au public le mardi 2 janvier et le mercredi 3 janvier 2018.
Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les
locaux du service mentionné à l'article 1er.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 15 décembre 2017
Pour le préfet,
Le secrétaire général,

Philippe BEUZELIN
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PREFET DE L'AIN
Direction Départementale
de la Protection des Populations

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDPP01- 17 - 320
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE au Dr PROTO Martina

Le Préfet
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et
R.242-33 ;
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 modifié par le décret n°90 -1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003768 DU 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, re latif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif a ux directions départementales interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2007 modifié relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaires à
l'exercice des missions du vétérinaire sanitaire ;
VU l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
VU l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formations, de désignation et d'exercice des
vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L.203-8 du code rural et de la pêche
maritime ;
VU la demande présentée par Madame PROTO Martina née le 10 octobre 1985 en Italie et possédant son domicile
professionnel administratif à FEILLENS (01570).
VU l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BAZIN, directeur
départemental de la Protection des Populations de l’AIN ;
Considérant que Madame PROTO Martina remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de l'Ain,
ARRETE
Article 1er : L'habilitation sanitaire classique prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de cinq ans à
Madame PROTO Martina (n° ordre : 27710)
Docteur vétérinaire administrativement domiciliée à
Chez M. DUBY Christian – 655 route du moulin de la debonne – 01570 FEILLENS

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, de justifier le cas échéant en fonction de l'activité
exercée, auprès du préfet de l'AIN, du respect de ses obligations de formation continue prévue à l'article R.203-12 du
code rural et de la pêche maritime.

Direction départementale de la protection des populations
9, rue de la Grenouillère - CS 10411 - 01012 Bourg-en-Bresse cedex– téléphone : 04 74 42 09 00- télécopie : 04 74 42 09 60
Accueil du public de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
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Article 3 : Madame PROTO Martina s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 4 : Madame PROTO Martina pourra être appelée par le préfet de son département d'exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 : Toute modification du Domicile Professionnel Administratif entraîne l'abrogation de cet arrêté préfectoral.
Article 7 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif du Rhône dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification.
Article 8 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain et le directeur départemental de la protection des
populations de l'Ain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Ain.

Fait à BOURG EN BRESSE le 5 décembre 2017
Pour le Préfet et par subdélégation,
Le directeur départemental de la protection
des populations,

Laurent BAZIN

Direction départementale de la protection des populations
9, rue de la Grenouillère - CS 10411 - 01012 Bourg-en-Bresse cedex– téléphone : 04 74 42 09 00- télécopie : 04 74 42 09 60
Accueil du public de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
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PREFET DE L'AIN
Direction Départementale
de la Protection des Populations

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDPP01- 17 - 346
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE au Dr NURY Cloé

Le Préfet
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et
R.242-33 ;
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 modifié par le décret n°90 -1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003768 DU 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, re latif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif a ux directions départementales interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2007 modifié relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaires à
l'exercice des missions du vétérinaire sanitaire ;
VU l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
VU l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formations, de désignation et d'exercice des
vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L.203-8 du code rural et de la pêche
maritime ;
VU la demande présentée par Madame NURY Cloé caroline née le 24 février 1984 et possédant son domicile
professionnel administratif à VERJON (01270).
VU l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BAZIN, directeur
départemental de la Protection des Populations de l’AIN ;
Considérant que Madame NURY Cloé remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de l'Ain,
ARRETE
Article 1er : L'habilitation sanitaire classique prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de cinq ans à
Madame NURY Cloé (n° ordre : 32483)
Docteur vétérinaire administrativement domiciliée à
Domaine de Darizol – 01270 VERJON
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, de justifier le cas échéant en fonction de l'activité
exercée, auprès du préfet de l'AIN, du respect de ses obligations de formation continue prévue à l'article R.203-12 du
code rural et de la pêche maritime.

Direction départementale de la protection des populations
9, rue de la Grenouillère - CS 10411 - 01012 Bourg-en-Bresse cedex– téléphone : 04 74 42 09 00- télécopie : 04 74 42 09 60
Accueil du public de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
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Article 3 : Madame NURY Cloé s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 4 : Madame NURY Cloé pourra être appelée par le préfet de son département d'exercice pour la réalisation
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée
vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L.203-7
du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 : Toute modification du Domicile Professionnel Administratif entraîne l'abrogation de cet arrêté préfectoral.
Article 7 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif du Rhône dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification.
Article 8 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain et le directeur départemental de la protection des
populations de l'Ain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Ain.

Fait à BOURG EN BRESSE le 14 décembre 2017
Pour le Préfet et par subdélégation,
Le directeur départemental de la protection
des populations,

Laurent BAZIN

Direction départementale de la protection des populations
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PREFET DE L'AIN
Direction Départementale
de la Protection des Populations

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDPP01- 17 - 355
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE au Dr CHAMPON Sandra

Le Préfet
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et
R.242-33 ;
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 modifié par le décret n°90 -1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003768 DU 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, re latif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif a ux directions départementales interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2007 modifié relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaires à
l'exercice des missions du vétérinaire sanitaire ;
VU l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
VU l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formations, de désignation et d'exercice des
vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L.203-8 du code rural et de la pêche
maritime ;
VU la demande présentée par Madame CHAMPON Sandra née le 6 novembre 1990 à BESANCON et possédant
son domicile professionnel administratif à CHATEAU GAILLARD (01500).
VU l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BAZIN, directeur
départemental de la Protection des Populations de l’AIN ;
Considérant que Madame CHAMPON Sandra remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de l'Ain,
ARRETE
Article 1er : L'habilitation sanitaire classique prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de cinq ans à
Madame CHAMPON Sandra (n° ordre : 32624)
Docteur vétérinaire administrativement domiciliée à
39 A rue des ravinelles – 01500 CHATEAU GAILLARD
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, de justifier le cas échéant en fonction de l'activité
exercée, auprès du préfet de l'AIN, du respect de ses obligations de formation continue prévue à l'article R.203-12 du
code rural et de la pêche maritime.
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Article 3 : Madame CHAMPON Sandra s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 4 : Madame CHAMPON Sandra pourra être appelée par le préfet de son département d'exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 : Toute modification du Domicile Professionnel Administratif entraîne l'abrogation de cet arrêté préfectoral.
Article 7 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif du Rhône dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification.
Article 8 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain et le directeur départemental de la protection des
populations de l'Ain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Ain.

Fait à BOURG EN BRESSE le 19 décembre 2017
Pour le Préfet et par subdélégation,
Le directeur départemental de la protection
des populations,

Laurent BAZIN

Direction départementale de la protection des populations
9, rue de la Grenouillère - CS 10411 - 01012 Bourg-en-Bresse cedex– téléphone : 04 74 42 09 00- télécopie : 04 74 42 09 60
Accueil du public de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
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PREFET DE L'AIN
Direction Départementale
de la Protection des Populations

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDPP01- 17 - 356
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE au Dr BLANC-REYNAUD Sarah

Le Préfet
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et
R.242-33 ;
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 modifié par le décret n°90 -1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003768 DU 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, re latif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif a ux directions départementales interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2007 modifié relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaires à
l'exercice des missions du vétérinaire sanitaire ;
VU l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
VU l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formations, de désignation et d'exercice des
vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L.203-8 du code rural et de la pêche
maritime ;
VU la demande présentée par Madame BLANC-REYNAUD Sarah née le 16 janvier 1993 à GRENOBLE (38) et
possédant son domicile professionnel administratif à OYONNAX (01100).
VU l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BAZIN, directeur
départemental de la Protection des Populations de l’AIN ;
Considérant que Madame BLANC-REYNAUD Sarah remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation
sanitaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de l'Ain,
ARRETE
Article 1er : L'habilitation sanitaire classique prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de cinq ans à
Madame BLANC-REYNAUD Sarah (n° ordre : 28903)
Docteur vétérinaire administrativement domiciliée à
Clinique vétérinaire du Haut Bugey – 53 Ter cours de Verdun – 01100 OYONNAX
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, de justifier le cas échéant en fonction de l'activité
exercée, auprès du préfet de l'AIN, du respect de ses obligations de formation continue prévue à l'article R.203-12 du
code rural et de la pêche maritime.

Direction départementale de la protection des populations
9, rue de la Grenouillère - CS 10411 - 01012 Bourg-en-Bresse cedex– téléphone : 04 74 42 09 00- télécopie : 04 74 42 09 60
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Article 3 : Madame BLANC-REYNAUD Sarah s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural
et de la pêche maritime.
Article 4 : Madame BLANC-REYNAUD Sarah pourra être appelée par le préfet de son département d'exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 : Toute modification du Domicile Professionnel Administratif entraîne l'abrogation de cet arrêté préfectoral.
Article 7 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif du Rhône dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification.
Article 8 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain et le directeur départemental de la protection des
populations de l'Ain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Ain.

Fait à BOURG EN BRESSE le 20 décembre 2017
Pour le Préfet et par subdélégation,
Le directeur départemental de la protection
des populations,

Laurent BAZIN

Direction départementale de la protection des populations
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PREFET DE L'AIN
Direction Départementale
de la Protection des Populations

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDPP01- 17 - 357
ATTRIBUANT L'HABILITATION SANITAIRE au Dr LAVIGNE Vincent

Le Préfet
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et
R.242-33 ;
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 modifié par le décret n°90 -1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003768 DU 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, re latif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif a ux directions départementales interministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2007 modifié relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaires à
l'exercice des missions du vétérinaire sanitaire ;
VU l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;
VU l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formations, de désignation et d'exercice des
vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L.203-8 du code rural et de la pêche
maritime ;
VU la demande présentée par Monsieur LAVIGNE Vincent né le 26 mars 1991 à CLERMONT-FERRAND (63) et
possédant son domicile professionnel administratif à OYONNAX (01100).
VU l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BAZIN, directeur
départemental de la Protection des Populations de l’AIN ;
Considérant que Monsieur LAVIGNE Vincent remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de l'Ain,
ARRETE
Article 1er : L'habilitation sanitaire classique prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé
est attribuée pour une durée de cinq ans à
Monsieur LAVIGNE Vincent (n° ordre : 28962)
Docteur vétérinaire administrativement domicilié à
Clinique vétérinaire du Haut Bugey – 53 Ter cours de Verdun – 01100 OYONNAX
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, de justifier le cas échéant en fonction de l'activité
exercée, auprès du préfet de l'AIN, du respect de ses obligations de formation continue prévue à l'article R.203-12 du
code rural et de la pêche maritime.

Direction départementale de la protection des populations
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Article 3 : Monsieur LAVIGNE Vincent s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.203-7 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 4 : Monsieur LAVIGNE Vincent pourra être appelé par le préfet de son département d'exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a été
désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article
L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 6 : Toute modification du Domicile Professionnel Administratif entraîne l'abrogation de cet arrêté préfectoral.
Article 7 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif du Rhône dans un délai
de deux mois à compter de la date de notification.
Article 8 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain et le directeur départemental de la protection des
populations de l'Ain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Ain.

Fait à BOURG EN BRESSE le 20 décembre 2017
Pour le Préfet et par subdélégation,
Le directeur départemental de la protection
des populations,

Laurent BAZIN

Direction départementale de la protection des populations
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PREFET DE L'AIN
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Bureau de la circulation et permis de conduire
Régie de recettes – Sous-Préfecture de Belley

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant abrogation de la nomination du régisseur
de la régie de recettes et de son suppléant de la sous-préfecture de Belley
Le Préfet de l'Ain

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes
des organismes publics ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment sont article 22 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes public et
montant de cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté cadre du 13 février 2013 modifié, habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et
des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 août 1990 créant une régie de recettes à la sous-préfecture de BELLEY,
modifiés par les arrêtés du 6 avril 2006, 29 novembre 2010 et 18 mars 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 août 2002 portant nomination de Mme Annie LANDOT en qualité de
régisseur de la régie de recettes instituée à la sous-préfecture de Belley ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2009 portant nomination Mme Nathalie GALLAT en qualité de
régisseur de recettes suppléant ;
Vu l'avis conforme du le 27 novembre 2017 émis par le directeur régional des finances publiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, comptable assignataire ;
Sur proposition du secrétaire générale de l'Ain
ARRÊTE
ARTICLE 1er - l'arrêté préfectoral du 29 août 2002, portant nomination de Mme Annie LANDOT en
qualité de régisseur de la régie de recettes instituée à la sous-préfecture de Belley est abrogé.
ARTICLE 2 - l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2009, portant nomination de Nathalie GALLAT en
qualité de régisseur suppléant de la régie de recettes instituée à la sous-préfecture de Belley est
abrogé.
…/…
43 avenue Alsace Lorraine – Quartier Bourg Centre 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX – Tél. 04 74 32 30 00
Télécopie 04 74 23 26 55 – Serveur vocal : 04 74 32 30 30
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ARTICLE 3 - le Préfet de l'Ain est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dont copie sera adressée à :
- Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du Rhône
- Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Ain
- Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Evaluation de la Performance et des Affaires Financières et
Immobilières (DEPAFI), Sous-Direction des Affaires Financières, bureau de la comptabilité centrale et
de l’organisation financière
- Madame la Sous-Préfète de Belley.
Fait à Belley, le 7 décembre 2017
La Sous-Préfète,

signé : Pascale PREVEIRAULT
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PRÉFET DE L’AIN

ARRETE
FIXANT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CLASSEMENT DU BARRAGE
D’ALLEMENT

Le Préfet de l’Ain
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'énergie, livre V ;
Vu le code de l'environnement, livre II, notamment ses articles R. 214-112 à R.214-128 ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu le décret du 27 mars 1961 approuvant un troisième avenant au cahier des charges de concession
de la chute de Cize-Bolozon, dans les départements de l’Ain et du Jura et concédant à Électricité de
France l’aménagement et l’exploitation de la chute d’Allement, sur l‘Ain, dans le département de
l’Ain ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2015 fixant des prescriptions relatives à l’étude de dangers du
barrage d’Allement sur la commune de Poncin ;
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques du 12 octobre 2017 ;
Considérant que les critères de classement des barrages et les obligations correspondantes sont
modifiés par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 susvisé ;
Considérant les caractéristiques géométriques de chaque barrage notamment leur hauteur et leur
volume de retenue tels que définis au sens de l’article R214-112 du code de l’environnement ;
Considérant que l’exploitant a indiqué par message électronique en date du 7 décembre 2017
n’avoir pas de remarques à formuler sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ain,

ARRETE
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Service Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques – Pôle Ouvrages Hydrauliques – 44, avenue Marcelin Berthelot –
38030 Grenoble cedex 02
Standard : 04 76 69 34 52 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ARTICLE 1 : CLASSEMENT DES BARRAGES
Le barrage d’Allement (hauteur : 35 m ; volume de retenue : 19 millions de m³ ; code ouvrage :
FRC0010001) relève de la classe A conformément aux articles R. 214-112 du code de
l’environnement et R. 521-43 du code de l’énergie. La situation géographique de l’ouvrage est
présentée en annexe 1.
ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
En application des articles R. 521-43 et R. 521-44 du code de l’énergie, les prescriptions des articles
R. 214-115 à R. 214-128 du code de l’environnement se substituent aux prescriptions relatives à la
sécurité précédemment applicables à ces barrages.
ARTICLE 3 : RAPPORT DE SURVEILLANCE
Les rapports de surveillance prévus à l’article R. 214-122 du code de l’environnement sont établis
une fois par an pour les ouvrages de classe A.
Le prochain rapport de surveillance du barrage d’Allement devra couvrir l’année 2016 et être
transmis au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
avant le 30 novembre 2017.
Les rapports suivants devront être transmis idéalement dans le mois suivant leur réalisation. Leur
transmission interviendra au moins un mois avant la date de l’inspection et au plus tard pour le mois
d’août suivant la dernière année de la période couverte par le rapport de surveillance.
ARTICLE 4 : RAPPORT D’AUSCULTATION
Le prochain rapport d’auscultation du barrage d’Allement devra couvrir la période allant de juin
2016 à mai 2018 et être transmis au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes avant le 31 décembre 2018.
ARTICLE 5 : ETUDE DE DANGERS
La prochaine étude de dangers du barrage d’Allement devra être transmise au service de contrôle
des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 31 décembre 2023.
L’échéance de mise à jour de l’étude de dangers prescrite par l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 23
juillet 2015 fixant des prescriptions relatives à l’étude de dangers du barrage d’Allement sur la
commune de Poncin est modifiée par le présent article.
ARTICLE 6 : PERIMETRE DES LIVRABLES
Le périmètre couvert par les livrables réglementaires prévus aux articles précédents du présent
arrêté comprend l’ensemble des ouvrages concernés par le classement du barrage, à savoir le
barrage d’Allement et les dispositifs de sécurité identifiés dans l’étude des dangers.

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Service Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques – Pôle Ouvrages Hydrauliques – 44, avenue Marcelin Berthelot –
38030 Grenoble cedex 02
Standard : 04 76 69 34 52 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ARTICLE 7 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain.
Une copie de cet arrêté tenue également à disposition du public dans les locaux de la Préfecture de
l’Ain et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL, pôle ouvrages hydrauliques).
ARTICLE 8 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication, conformément à l’article R.421-1 du code de justice
administrative.
ARTICLE 9 : EXECUTION
•
•

Le secrétaire général de la préfecture de l’Ain,
la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement AuvergneRhône-Alpes

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 11 décembre 2017
Le Préfet de l’Ain
signé : Arnaud COCHET

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Service Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques – Pôle Ouvrages Hydrauliques – 44, avenue Marcelin Berthelot –
38030 Grenoble cedex 02
Standard : 04 76 69 34 52 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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Annexe 1 : Vue aérienne du barrage d’Allement
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PRÉFET DE L’AIN

ARRETE
FIXANT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CLASSEMENT DU BARRAGE DE
CHARMINES

Le Préfet de l’Ain
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'énergie, livre V ;
Vu le code de l'environnement, livre II, notamment ses articles R. 214-112 à R.214-128 ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu le décret du 23 janvier 1961 approuvant un deuxième avenant à la convention et au cahier des
charges de concession de deux usines hydro-électriques, sur l’Oignin (département de l’Ain) et
concédant à Électricité de France l’aménagement et l’exploitation de l’aménagement
hydroélectrique de la chute de Moux sur l’Oignin, dans le département de l’Ain et du Jura ;
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques du 12 octobre 2017 ;
Considérant que les critères de classement des barrages et les obligations correspondantes sont
modifiés par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 susvisé ;
Considérant les caractéristiques géométriques de chaque barrage notamment leur hauteur et leur
volume de retenue tels que définis au sens de l’article R214-112 du code de l’environnement ;
Considérant que l’exploitant a indiqué par message électronique en date du 7 décembre 2017
n’avoir pas de remarques à formuler sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ain,

ARRETE
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ARTICLE 1 : CLASSEMENT DES BARRAGES
Le barrage de Charmines (hauteur : 17 m ; volume de retenue : 4,6 millions de m³ ; code ouvrage :
FRC0010006) relève de la classe B conformément aux articles R. 214-112 du code de
l’environnement et R. 521-43 du code de l’énergie. La situation géographique de l’ouvrage est
présentée en annexe 1.
ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
En application des articles R. 521-43 et R. 521-44 du code de l’énergie, les prescriptions des articles
R. 214-115 à R. 214-128 du code de l’environnement se substituent aux prescriptions relatives à la
sécurité précédemment applicables à ces barrages.
ARTICLE 3 : RAPPORT DE SURVEILLANCE
Les rapports de surveillance prévus à l’article R. 214-122 du code de l’environnement sont établis
une fois tous les 3 ans pour les ouvrages de classe B.
Le prochain rapport de surveillance du barrage de Charmines devra couvrir les années 2016 et 2017
et être transmis au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-RhôneAlpes avant le 30 juin 2018.
Les rapports suivants devront être transmis idéalement dans le mois suivant leur réalisation. Leur
transmission interviendra au moins un mois avant la date de l’inspection et au plus tard pour le mois
d’août suivant la dernière année de la période couverte par le rapport de surveillance.
ARTICLE 4 : RAPPORT D’AUSCULTATION
Le prochain rapport d’auscultation du barrage de Charmines devra couvrir la période allant de
février 2016 à janvier 2021 et être transmis au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30 juin 2021.
ARTICLE 5 : ETUDE DE DANGERS
La prochaine étude de dangers du barrage de Charmines devra être transmise au service de contrôle
des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 31 décembre 2027.
ARTICLE 6: PERIMETRE DES LIVRABLES
Le périmètre couvert par les livrables réglementaires prévus aux articles précédents du présent
arrêté comprend l’ensemble des ouvrages concernés par le classement du barrage, à savoir le
barrage de Charmines et les dispositifs de sécurité identifiés dans l’étude des dangers.
ARTICLE 7 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain.
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Une copie de cet arrêté tenue également à disposition du public dans les locaux de la Préfecture de
l’Ain et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL, pôle ouvrages hydrauliques).
ARTICLE 8 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication, conformément à l’article R.421-1 du code de justice
administrative.
ARTICLE 9 : EXECUTION
•
•

Le secrétaire général de la préfecture de l’Ain,
la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement AuvergneRhône-Alpes

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 11 décembre 2017
Le Préfet de l’Ain
signé : Arnaud COCHET
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Annexe 1 : Vue aérienne du barrage de Charmines
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PRÉFET DE L’AIN

ARRETE
FIXANT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CLASSEMENT DU BARRAGE DE
CIZE-BOLOZON

Le Préfet de l’Ain
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'énergie, livre V ;
Vu le code de l'environnement, livre II, notamment ses articles R. 214-112 à R.214-128 ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 3 décembre 2008 concédant à la société anonyme Électricité de
France l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique de Cize-Bolozon sur la rivière d’Ain sur les
communes de Matafelon-Granges, Corveissiat, Samognat dans le département de l’Ain et Coisia et
Thoirette dans le département du Jura et la convention ainsi que son cahier des charges qui y sont
annexés ;
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques du 12 octobre 2017 ;
Considérant que les critères de classement des barrages et les obligations correspondantes sont
modifiés par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 susvisé ;
Considérant les caractéristiques géométriques de chaque barrage notamment leur hauteur et leur
volume de retenue tels que définis au sens de l’article R214-112 du code de l’environnement ;
Considérant que l’exploitant a indiqué par message électronique en date du 7 décembre 2017
n’avoir pas de remarques à formuler sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ain,

ARRETE
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ARTICLE 1 : CLASSEMENT DES BARRAGES
Le barrage de Cize-Bolozon (hauteur : 24,1 m ; volume de retenue : 14,7 millions de m³ ; code
ouvrage : FRC0010007) relève de la classe A conformément aux articles R. 214-112 du code de
l’environnement et R. 521-43 du code de l’énergie. La situation géographique de l’ouvrage est
présentée en annexe 1.
ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
En application des articles R. 521-43 et R. 521-44 du code de l’énergie, les prescriptions des articles
R. 214-115 à R. 214-128 du code de l’environnement se substituent aux prescriptions relatives à la
sécurité précédemment applicables à ces barrages.
ARTICLE 3 : RAPPORT DE SURVEILLANCE
Les rapports de surveillance prévus à l’article R. 214-122 du code de l’environnement sont établis
une fois par an pour les ouvrages de classe A.
Le prochain rapport de surveillance du barrage de Cize-Bolozon devra couvrir l’année 2016 et être
transmis au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
avant le 30 novembre 2017.
Les rapports suivants devront être transmis idéalement dans le mois suivant leur réalisation. Leur
transmission interviendra au moins un mois avant la date de l’inspection et au plus tard pour le mois
d’août suivant la dernière année de la période couverte par le rapport de surveillance.
ARTICLE 4 : RAPPORT D’AUSCULTATION
Le prochain rapport d’auscultation du barrage de Cize-Bolozon devra couvrir la période allant de
février 2015 à janvier 2017 et être transmis au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30 novembre 2017.
ARTICLE 5 : ETUDE DE DANGERS
La prochaine étude de dangers du barrage de Cize-Bolozon devra être transmise au service de
contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 31 décembre
2025.
ARTICLE 6 : PERIMETRE DES LIVRABLES
Le périmètre couvert par les livrables réglementaires prévus aux articles précédents du présent
arrêté comprend l’ensemble des ouvrages concernés par le classement du barrage, à savoir le
barrage de Cize-Bolozon et les dispositifs de sécurité identifiés dans l’étude des dangers.
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ARTICLE 7 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain.
Une copie de cet arrêté tenue également à disposition du public dans les locaux de la Préfecture de
l’Ain et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL, pôle ouvrages hydrauliques).
ARTICLE 8 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication, conformément à l’article R.421-1 du code de justice
administrative.
ARTICLE 9 : EXECUTION
•
•

Le secrétaire général de la préfecture de l’Ain,
la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement AuvergneRhône-Alpes

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 11 décembre 2017
Le Préfet de l’Ain
signé : Arnaud COCHET
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Annexe 1 : Vue aérienne du barrage de Cize-Bolozon
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PRÉFET DE L’AIN

ARRETE
FIXANT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CLASSEMENT DU BARRAGE DE
TRABLETTES (INTRIAT)

Le Préfet de l’Ain
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'énergie, livre V ;
Vu le code de l'environnement, livre II, notamment ses articles R. 214-112 à R.214-128 ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu le décret du 4 décembre 1930 approuvant l’avenant au décret du 21 août 1919 des charges de
concession des chutes de Trablettes et de Ferrières sur l’Oignin (département de l’Ain) ;
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques du 12 octobre 2017 ;
Considérant que les critères de classement des barrages et les obligations correspondantes sont
modifiés par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 susvisé ;
Considérant les caractéristiques géométriques de chaque barrage notamment leur hauteur et leur
volume de retenue tels que définis au sens de l’article R214-112 du code de l’environnement ;
Considérant que l’exploitant a indiqué par message électronique en date du 7 décembre 2017
n’avoir pas de remarques à formuler sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ain,

ARRETE
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ARTICLE 1 : CLASSEMENT DES BARRAGES
Le barrage de Trablettes (hauteur : 8,8 m ; volume de retenue : 0,137 millions de m³ ; code
ouvrage : FRC0010011) relève de la classe C conformément aux articles R. 214-112 du code de
l’environnement et R. 521-43 du code de l’énergie. La situation géographique de l’ouvrage est
présentée en annexe 1.
ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
En application des articles R. 521-43 et R. 521-44 du code de l’énergie, les prescriptions des articles
R. 214-115 à R. 214-128 du code de l’environnement se substituent aux prescriptions relatives à la
sécurité précédemment applicables à ces barrages.
ARTICLE 3 : RAPPORT DE SURVEILLANCE
Les rapports de surveillance prévus à l’article R. 214-122 du code de l’environnement sont établis
une fois tous les 5 ans pour les ouvrages de classe C.
Le prochain rapport de surveillance du barrage des Trablettes devra couvrir les années 2012 à 2016
et être transmis au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-RhôneAlpes avant le 30 novembre 2017.
Les rapports suivants devront être transmis idéalement dans le mois suivant leur réalisation. Leur
transmission interviendra au moins un mois avant la date de l’inspection et au plus tard pour le mois
d’août suivant la dernière année de la période couverte par le rapport de surveillance.
ARTICLE 4 : RAPPORT D’AUSCULTATION
Un rapport d’auscultation prévus à l’article R. 214-122 du code de l’environnement devra couvrir
les 5 premières années de mesures et devra être transmis au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 31 décembre 2022 puis selon la
périodicité définie à l'article R. 214-126 du code précité.
ARTICLE 5 : PERIMETRE DES LIVRABLES
Le périmètre couvert par les livrables réglementaires prévus aux articles précédents du présent
arrêté comprend l’ensemble des ouvrages concernés par le classement du barrage, à savoir le
barrage de Trablettes et ses dispositifs de sécurité.
ARTICLE 6 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain.
Une copie de cet arrêté tenue également à disposition du public dans les locaux de la Préfecture de
l’Ain et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL, pôle ouvrages hydrauliques).
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ARTICLE 7 : VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication, conformément à l’article R.421-1 du code de justice
administrative.
ARTICLE 8 : EXECUTION
•
•

Le secrétaire général de la préfecture de l’Ain,
la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement AuvergneRhône-Alpes

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 11 décembre 2017
Le Préfet de l’Ain
signé : Arnaud COCHET
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Annexe 1 : Vue aérienne du barrage de Trablette
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PREFET DE L'AIN

PREFECTURE DE L'AIN
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAUDU DEVELOPPEMENT LOCAL
ET DE L'INTERCOMMUNALITE
Réf : A-CC VAL DE SAONE CENTRE déc 2017

ARRETÈ portant modification des compétences de la
communauté de communes Val de Saône Centre.
Le préfet de l’Ain

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5214-16 ;
Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment son article 64 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes Val de
Saône – Chalaronne et Montmerle 3 Rivières ;
Vu la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes Val
de Saône Centre s’est prononcé en faveur de la modification des compétences de la communauté de
communes ;
Vu l’avis favorable des conseils municipaux des communes membres à l’exception du conseil
municipal de Mogneneins ;
Considérant que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales pour
procéder aux modifications de compétences envisagées sont réunies ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er – A compter du 1er janvier 2018, l'article 4 de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2016
portant fusion des communautés de communes Val de Saône – Chalaronne et Montmerle 3 Rivières, est ainsi
rédigé :
«Article 4. - Les compétences de la communauté de communes de Val de Saône Centre sont les
suivantes :
I - COMPETENCES OBLIGATOIRES
1 - Aménagement de l'espace
1 – 1 - Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire.
1 – 2 - Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et schéma de secteur.
…/...
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-21 – 3 - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) d'intérêt communautaire.
Sont d’intérêt communautaire les ZAC à vocation économique.
2 – Développement économique :
2 – 1 - Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du code
général des collectivités territoriales.
2 – 2 - Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité (ZA) industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
2 – 3 - Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
2 – 4 - Promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme.
3 - Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3 du II de l’article 1 er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;.
4 - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
5 – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), dans les
conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement.
II - COMPETENCES OPTIONNELLES
1 - Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie
1 – 1 – Organisation ou participation à l’organisation d’une fourrière et enlèvement des épaves automobiles
non identifiables.
1 – 2 – Compétences suivantes complémentaires à la compétence GEMAPI exercées par le syndicat des
Rivières des Territoires de Chalaronne sur les affluents de la Saône :
→ les eaux de ruissellement et l’érosion des sols pouvant impacter la ressource en eau et les
milieux aquatiques en milieu non urbain,
→ la mise en œuvre ou la participation à des actions visant à améliorer la qualité de l’eau,
→ la protection et la conservation des eaux superficielles ainsi que la mise en place et
l’exploitation de dispositifs de suivi de cette ressource en eau, des milieux aquatiques et des
milieux annexes du bassin versant dans le cadre de programmes portés par la structure,
→ l’animation, la sensibilisation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques,
→ l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants.
1 – 3 -Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
2 - Polique du logement et du cadre de vie
2 – 1 - Programme Local de l'Habitat (PLH).
…/...
-3-
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2 – 2 - Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH).
2 – 3 - Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des opérations d’intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées.
3 - Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire
Sont d’intérêt communautaire :
3 – 1 - Les études et la réalisation d'un schéma et d'aménagements modes doux constituant un maillage du
territoire de la communauté de communes Val de Saône Centre ou desservant les équipements de
compétence communautaire et le collège de Montceaux.
3 – 2 - Les études et la réalisation des travaux d'aménagement sécuritaire sur la portion de route
départementale n°88 déclarée en zone agglomérée aux abords du collège de Montceaux.
3 – 3 - Les études, la création, l’extension, l’aménagement, la signalisation et l’entretien des voiries d’intérêt
communautaire suivantes :
→ Les voies d'accès attenantes ou non aux zones ou parcs d'activités d’intérêt communautaire supportant un
trafic important de poids-lourds et les dépendances nécessaires ou indispensables à ces voies :
◘ la VC 103 (rue du Marché) située à Saint Didier-sur-Chalaronne sur une longueur de 220 mètres
(entre la rue de l’Eglise et la rue Joseph Berlioz),
◘ la VC 104 (rue Joseph Berlioz) située à Saint Didier-sur-Chalaronne sur une longueur de 290 mètres
(entre la RD 7 et la VC 13),
◘ la VC 13 (rue Joseph Berlioz) située à Saint Didier-sur-Chalaronne sur une longueur de 880 mètres
(entre la VC 104 et la VC 51),
◘ la VC 51 (Montée de Bel Air) située à St Didier-sur-Chalaronne sur une longueur de 600 mètres (entre
la VC 13 et la Chaudronnerie),
◘ la VC 66 (rue Raymond Noël) située à Saint Didier-sur-Chalaronne à partir de la RD 7a sur une
longueur de 300 mètres,
◘ la rue de l’hippodrome située à Thoissey entre la rue du Beaujolais et l’avenue des écoles sur une
longueur de 357.5 mètres,
◘ la VC 6 (rue des Sports) située sur la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne sur une longueur de
540 mètres entre la VC 13 et la RD 7,
◘ la VC 1 (route de Villeneuve) située sur la commune de Chaleins sur une longueur de 2 300 mètres,
◘ la VC 4 (chemin des Sablons) située sur la commune de Messimy-sur-Saône sur une longueur de 500
mètres.
→ Les voies d’accès à la déchetterie de Saint-Etienne-sur-Chalaronne :
◘ le chemin de la déchetterie situé sur la commune de Saint-Etienne-sur-Chalaronne, sur une longueur
de 600 mètres, entre la VC 1 et l’entrée de la déchetterie,
◘ la VC n°1 sur une distance de 4 090 m entre la RD 74d située sur la commune de Saint-Etienne-surChalaronne et la RD 100 située sur la commune de Saint-Didier-sur-Chalaronne.
4 - Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt
communautaire
…/...
-4-
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Sont d'intérêt communautaire les équipements sportifs suivants :
4 – 1 - Equipements situés au sein du Parc Visiosport - lieu-dit le Grand Rivolet à Montceaux.
4 – 2 - Centre sportif intercommunal situé à Saint-Didier-sur-Chalaronne.
4 – 3 - Gymnase Val de Saône Chalaronne situé à Saint-Didier-sur-Chalaronne.
4 – 4 - Gymnase situé à Thoissey (à compter du 1er janvier 2019).
4 – 5 - Patinoire écologique située à Saint-Didier-sur-Chalaronne.
5 - Action sociale d'intérêt communautaire
5 – 1 - Le Pôle Petite Enfance situé au sein du Parc Visiosport – lieu-dit le Grand Rivolet à Montceaux,
comprenant un pôle multi-accueil VisioCrèche et un relais assistantes maternelles VisioRelais.
5 – 2 - L'accueil de loisirs Visiomômes situé au sein du Parc Visiosport – lieu-dit le Grand Rivolet à Montceaux.
5 – 3 - Les études sur la réalisation d'équipements petite enfance complémentaires.
5 – 4 - La programmation, la mise en place, la coordination et le suivi d'actions et d'animations en direction des
jeunes de 13 à 18 ans du territoire de l’ex communauté de communes Montmerle 3 Rivières jusqu’au
31 décembre 2018.
5 – 5 - L'étude, la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements dédiés exclusivement aux
jeunes de 13 à 18 ans du territoire de l’ex communauté de communes Montmerle 3 Rivières jusqu’au
31 décembre 2018.
5 – 6 – La création et la gestion d’un service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées ou
handicapées du territoire de l’ex communauté de communes Val de Saône Chalaronne jusqu’au 31 décembre
2018.
5 – 7 - Le relais assistantes maternelles Saône Relais situé à Saint-Didier-sur-Chalaronne
5 – 8 - La micro-crèche «Ma P’tite Maison» située à Saint-Etienne-sur-Chalaronne.
5 – 9 - Le soutien aux actions du centre social Animation Jeunesse et Culture à l'exclusion des actions et
charges relatives à l'accueil de loisirs et au périscolaire.
6 - Eau
7 – Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
III - COMPETENCES FACULTATIVES
1 – Etudes, réalisation et gestion du service d’assainissement collectif.
2 – Gestion du réseau eaux pluviales en réseau unitaire.
3 – Contrôle et réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
4 - Versement de la contribution financière au budget du service départemental d’incendie et de secours
prévue à l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales.
…/...
-5-
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5 - Transport des collégiens résidant à moins de 3 km du collège de Montceaux, organisé en coordination avec
le service gérant le transport scolaire à plus de 3 km et par délégation de l'autorité organisatrice compétente.
6 – Transport des élèves des écoles élémentaires vers les gymnases communautaires.
7 – Gestion d’une structure d’hébergement touristique, Les Gîtes de la Calonne à Guéreins.
8 – Signalétique des entiers de randonnées classés au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIPR) .
9 – Etude, création, aménagement, balisage des itinéraires de randonnées ayant vocation à être classés au
PDIPR.
10 – Etudes, aménagement et entretien du chemin de halage.»
Article 2. - Les statuts approuvés de la communauté de communes Val de Saône Centre sont ceux
annexés au présent arrêté.
Article 3. - Conformément aux articles R 421-1 et suivants du Code de Justice Administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Ain, d'un recours gracieux adressé au préfet de l'Ain (Direction des
Relations avec les Collectivités Locales- Bureau du développement local et de l'intercommunalité - 45, avenue
Alsace Lorraine – 01012 Bourg-en-Bresse) ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon
(184, rue Duguesclin – 69433 Lyon cédex 3). Le recours gracieux proroge le délai de recours contentieux de
deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de refus du préfet de faire droit à la
demande, soit de la date de la décision implicite de rejet constituée par l'absence de réponse du préfet au
terme d'un délai de deux mois à compter de la réception du recours gracieux.
Article 4. - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au président de la communauté de
communes Val de Saône Centre, aux maires des communes membres, au directeur départemental des
finances publiques de l’Ain et au comptable public responsable de la trésorerie de Thoissey.

Bourg-en-Bresse, le 13 décembre 2017
Le préfet,

Signé Arnaud COCHET

Pour info : les annexes mentionnées dans le présent arrêté peuvent être consultées sur demande à l'adresse
mail suivante : pref-drcl-bci@ain.gouv.fr
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PREFET DE L'AIN
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Réf : A-dénomination CC Pays Bâgé Pont de Vaux

ARRETE portant modification de la dénomination
de la Communauté de Communes du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
Le préfet de l'Ain

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-20 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes du
Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux ;
Vu les délibérations par lesquelles le conseil de communauté et les conseils municipaux des
communes membres se sont prononcés de façon unanime en faveur de la modification de la dénomination de
la communauté de communes ;
Considérant que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales pour
permettre la modification envisagée sont réunies ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1er. - La Communauté de Communes du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux prend la
dénomination «Communauté de Communes Bresse et Saône».
Article 2. - Conformément aux articles R 421-1 et suivants du Code de Justice Administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Ain, d'un recours gracieux adressé au préfet de l'Ain (Direction des Relations
avec les Collectivités Locales - Bureau du Développement Local et de I'Intercommunalité - 45, avenue Alsace
Lorraine – 01012 Bourg-en-Bresse) ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon (184,
rue Duguesclin – 69433 Lyon cédex 3). Le recours gracieux proroge le délai de recours contentieux de deux
mois à compter : soit de la date de notification de la décision de refus du préfet de faire droit à la demande, soit
de la date de la décision implicite de rejet constituée par l'absence de réponse du préfet au recours gracieux au
terme d'un délai de deux mois.
Article 3. - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au président de la Communauté de
Communes Bresse et Saône, aux maires des communes membres, au directeur départemental des finances
publiques de l’Ain et au comptable public responsable de la trésorerie de Saint-Laurent-sur-Saône.
Bourg-en-Bresse, le 13 décembre 2017
Le préfet,

Signé Arnaud COCHET
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ARRETE INTERPREFECTORAL N°
portant mesures temporaires de navigation
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Le Préfet de l’Ain,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

--------Vu le code des transports
Vu l’arrêté ministériel en date du 28/06/2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure modifiée et notamment ses articles A 4241-48-17 et A 4241-53-32,
Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la
navigation intérieure,
Vu l’arrêté inter préfectoral portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur le
Haut Rhône,
Considérant que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière
de police de la navigation intérieure,
Considérant la demande d’EDF en date du 24 octobre 2017 de réaliser des mesures d’acquisition
géophysique de sismique réflexion sur le Haut Rhône,
Sur proposition de Madame la Directrice Territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France
représentée par la subdivisionnaire de Lyon,
ARRÊTENT

Article 1 :
La zone de ski nautique existante (du PK 74,000 au PK 77,000) sera temporairement raccourcie du
PK 75,000 au PK 76,700.
Article 2 :
La vitesse maximale autorisée sera réduite à 6 km/h du PK 69,200 au PK 69,500 ; du PK 72,400 au
PK 72,600 ; du PK 74,700 au PK 74,900 et du PK 76,700 au PK 76,900
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Article 3 :
Le chenal sera temporairement défini au droit de chaque profil par une bouée verte et une bouée
rouge de chaque côté du chenal.
Article 4 :
Ces mesures seront applicables du 08 janvier 2018 au 10 février 2018.
Article 5 :
EDF devra se tenir informé des avis à la batellerie (bulletin d’information des usagers de la voie
d’eau) en particulier pour connaître les conditions de navigation du moment.
Article 6 :
Une information des usagers de la présente décision sera prise par voie d’avis à la batellerie.
Article 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois à compter du lendemain de la publication au recueil des actes administratifs.
Article 8 :
Le Préfet de l’Isère, le Préfet de l’Ain, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de
l’Isère, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de l'Ain , le directeur du service
départemental d’incendie et de secours de l’Isère, le directeur du service départemental d’incendie
et de secours de l’Ain, la directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France 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 l’Isère et de la préfecture de l’Ain et dont une ampliation
sera adressée à chacun.

Le Préfet de l’Isère,
Le 18 décembre 2017,

Le Préfet de l’Ain,
Le 05 décembre 2017,

signé : Lionel BEFFRE

signé : Arnaud COCHET
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PRÉFET DE L'AIN
Arrêté N°2017/248
ARRETE portant nomination du régisseur de recettes titulaire d'Etat
auprès de la police municipale de Lagnieu

La sous-préfète de BELLEY,
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou
départementaux relevant du ministère de l'intérieur,
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d'avances et des régisseurs de recettes,
Vu l'arrêté du sous-préfet de Belley en date du 30 janvier 2003 portant institution d'une régie de
recettes auprès de la police municipale de la commune de Lagnieu,
Vu l'arrêté du sous-préfet de Belley en date du 30 janvier 2003 portant nomination de Thierry
MOIRENC en qualité de régisseur titulaire auprès de la police municipale de Lagnieu,
Vu l'arrêté du sous-préfet de Belley en date du 07 septembre 2009 portant nomination de Céline
TERRIER en qualité de régisseur suppléant auprès de la police municipale de Lagnieu,
Vu la demande du maire de Lagnieu en date 03 novembre 2017 sollicitant la nomination de Mme
Céline TERRIER en qualité de régisseur titulaire, en remplacement de M. Thierry MOIRENC, et de
M. Stéphane MONTEIL en qualité de régisseur suppléant,
Vu l'avis favorable de l'Administrateur général des Finances publiques de l'Ain en date du 27
novembre 2017,
ARRETE
Article 1 - L'arrêté du sous-préfet en date du 30 janvier 2003 portant nomination de M. Thierry
MOIRENC, régisseur de recettes titulaire et l'arrêté du 07 septembre 2009 portant nomination de
Mme Céline TERRIER, en qualité de régisseur suppléant sont abrogés.
Article 2 - Madame Céline TERRIER, Agent de Surveillance de la Voie Publique, est nommée
régisseur d'Etat titulaire en remplacement de M. Thierry MOIRENC pour percevoir le produit des
amendes forfaitaires de la police de la circulation de la régie de recettes instituée par arrêté du 30
janvier 2003.
Article 3 - Compte tenu du montant moyen prévisionnel des recettes inférieur au seuil défini par
l'arrêté susvisé du 27 novembre 2001, le régisseur est dispensé de l'obligation de cautionnnement.
Si le montant moyen mensuel des recettes réelles constatées est supérieur à ce seuil (1 220
euros), Mme Céline TERRIER sera soumise au versement de cautionnement réglementaire
constitué en numéraire, en rentes sur l'Etat, ou remplacé par la garantie fournie par l'affiliation à
une association française de cautionnement mutuel agréée.
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Article 4 - Considérant ce même montant prévisionnel, l'indemnité annuelle de responsabilité qui
doit être versée au régisseur, par la commune de Lagnieu s'élève à 110 euros. Son montant sera
révisé annuellement, conformément à l'arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié.
Article 5 - Un fonds de caisse a été institué par arrêté du 15 février 2010 afin de percevoir les
règlements en numéraire.
Article 6 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
notifié à l'administrateur général des Finances publiques de l'Ain, au maire de Lagnieu ainsi qu'à
l'intéressée.

Belley, le 11 décembre 2017
Signé la sous-préfète de Belley : Pascale PRÉVEIRAULT

Sous-préfecture de Belley
Les Bernardines - 24 Rue des Barons -BP 149 - 01306 BELLEY Cédex - Tél. 04.79.81.01.09
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PREFET DE L'AIN
PREFECTURE DE L'AIN
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL
ET DE L'INTERCOMMUNALITE
OT CCPA EPIC

Arrêté portant désignation du comptable public de
l'Office de Tourisme Pérouges Bugey Plaine de l’Ain
Le préfet de l'AIn

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.133-1 et suivants ;
Vu la délibération du 16 novembre 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la
Plaine de l’Ain a décidé la création, au 1 er janvier 2018, de l'office de tourisme communautaire dénommé
«Office de Tourisme Pérouges Bugey Plaine de l’Ain» sous la forme d'un Etablissement Public Industriel et
Commercial et a approuvé ses statuts ;
Vu l'avis du directeur départemental des finances publiques de l'Ain ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ain ;

ARRÊTE

Article 1. - Le comptable public responsable de la trésorerie de Meximieux est nommé comptable de
l'Etablissement Public Industriel et Commercial dénommé «Office de Tourisme Pérouges Bugey Plaine de
l’Ain» créé à compter du 1er janvier 2018.
Article 2. - Conformément aux articles R.421-1 et suivants du Code de Justice Administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon (184, rue Duguesclin –
69433 Lyon cédex 3) dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 3. - Le secrétaire général de la préfecture de l'Ain est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié au directeur départemental des finances publiques
de l'Ain, au président de la communauté de communes de la Plaine de l’Ain et au comptable public
responsable de la trésorerie de Meximieux.
Bourg-en-Bresse, le 18 décembre 2017

Le Préfet,

Signé Arnaud COCHET

Adresse postale : Préfecture de l'Ain – 45 avenue Alsace-Lorraine – CS 80400 - 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Tél. 04 74 32 30 00 – Télécopie 04 74 23 26 56
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PREFET DE L'AIN
CABINET DU PREFET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Le Préfet de l'Ain,

VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours
modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 ;
VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
VU le décret 98-239 du 27 mars 1998 modifié fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à
utiliser un défibrillateur semi-automatique ;
VU l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations
aux premiers secours ;
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
VU l’arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétence de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
VU l’arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de pédagogies de sécurité civile relatif à l’unité
d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;
VU l’arrêté interministériel du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers
secours » ;
VU l’’arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et
secours civiques » ;
VU l’arrêté ministériel en date du 7 novembre 2013 portant agrément de l’Union française des œuvres
laïques d’éducation physique pour diverses unités d’enseignement de sécurité civile ;
VU l’arrêté du 25 octobre 2016 portant agrément de l'Union française des œuvres laïques d'éducation
physique pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile ;
CONSIDERANT la demande de renouvellement d’agrément déposée par le comité départemental de l’Union

45, Avenue Alsace-Lorraine - Quartier Bourg Centre CS 80400 - 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Téléphone : 04.74.32.30.00 Site internet : www.ain.gouv.fr
Horaires d'ouverture de l'accueil général: 8h30 – 12h30
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française des œuvres laïques d’éducation physique de l’Ain le 13 juin 2017 ;
SUR proposition de Monsieur le directeur de Cabinet ;

ARRÊTE
Article 1er : L'agrément de l'association désignée ci-après en vue d’organiser les formations aux
premiers secours :
•

Comité départemental UFOLEP de l’Ain
42 rue Charles Robin
01006 BOURG EN BRESSE Cédex

représentée par son Président, Monsieur Eric RUFFIEUX, est renouvelé pour une durée de
2 ans, sous le n° 15.03, dans le département de l’Ain.
Article 2 :

L'association enseignera les formations suivantes :
•

Article 3 :

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ;

L'association s'engage à :
•

assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites
dans le dossier déposé à la Préfecture, dans le respect de son habilitation et des
dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;

•

disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs pour la conduite
satisfaisante des sessions qu’elle organise ;

•

assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;

•

proposer au Préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d’examens des
différentes formations aux premiers secours ;

•

adresser annuellement au Préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le
nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours
délivrées, ainsi que le nombre de participations de ses médecins et moniteurs aux
sessions d’examens organisées dans le département.

Article 4 :

Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans et sera renouvelé sous réserve du
respect des conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de sessions de
formation.

Article 5 :

S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’UFOLEP de l’Ain, notamment
un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions
organisant les premiers secours et leur enseignement, le Préfet peut :
•
•
•
•

suspendre les sessions de formation ;
refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux
premiers secours ;
suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
retirer l'agrément.

En cas de retrait de l'agrément, un délai de six mois sera respecté avant de pouvoir instruire
une nouvelle demande.
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Article 6 :

Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique de l’UFOLEP de l’Ain, ainsi que
tout changement de l’organisation des formations aux premiers secours devra être signalé par
lettre au Préfet.

Article 7 :

Le directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée à Monsieur le Président de l'UFOLEP de l’Ain et qui sera publié au recueil des actes
administratifs du département de l’Ain.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 18 décembre 2017

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

signé : Julien KERDONCUF
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PREFET DE L'AIN
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Bureau de la circulation et permis de conduire
Régie de recettes – Sous-Préfecture de Belley
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant suppression de la régie de recettes de la sous-préfecture de Belley
Le Préfet de l'Ain
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié, relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances
des organismes publics ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment sont article 22 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes public et
montant de cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté cadre du 13 février 2013 modifié, habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et
des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 août 1990 créant une régie de recettes à la sous-préfecture de BELLEY,
modifié par les arrêtés du 6 avril 2006, 29 novembre 2010 et 18 mars 2016 ;
Vu l'avis conforme du le 27 novembre 2017 émis par le directeur régional des finances publiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, comptable assignataire ;
Sur proposition du secrétaire générale de l'Ain
ARRÊTE
ARTICLE 1er - l'arrêté préfectoral du 29 août 1990 modifié par les arrêtés du 6 avril 2006,
29 novembre 2010 et 18 mars 2016 portant institution d'une régie de recettes à la sous-préfecture de
Belley est abrogé.
ARTICLE 2 - le Préfet de l'Ain est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dont copie sera adressée à :
- Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du Rhône
- Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Ain
- Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Evaluation de la Performance et des Affaires Financières et
Immobilières (DEPAFI), Sous-Direction des Affaires Financières, bureau de la comptabilité centrale et
de l’organisation financière
- Madame la Sous-Préfète de Belley.
Fait à Belley, le 7 décembre 2017
La Sous-Préfète,

signé : Pascale PRÉVEIRAULT

43 avenue Alsace Lorraine – Quartier Bourg Centre 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX – Tél. 04 74 32 30 00
Télécopie 04 74 23 26 55 – Serveur vocal : 04 74 32 30 30
Site internet : www.ain.pref.gouv.fr
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PRÉFET DE L'AIN

Gex, le

13 décembre 2017

Sous-Préfecture de Gex

ARRETE PREFECTORAL
délivrant le titre de maître-restaurateur à M. Nicolas MORELLE
exploitant du restaurant « Voyages des sens » à VAL REVERMONT
___________
Le préfet de l’Ain,
VU l'article L 121-82-2 du code de la consommation ;
VU le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur, modifié
par le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 ;
VU l'arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre de maître
restaurateur ;
VU l'arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justifications des
compétences requises pour bénéficier du titre de maître-restaurateur ;
VU l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à
réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur ;
VU le dossier de candidature, présenté le 17 novembre 2017, par M. Nicolas MORELLE, gérant
du restaurant « Voyages des sens », situé 33 rue Principale Treffort-Cuisiat à 01370 VALREVERMONT sollicitant le titre de maître-restaurateur ;
VU le rapport d'audit établi par l'organisme certificateur BUREAU VERITAS CERTIFICATION
FRANCE le 30 octobre 2017 ;
VU l'extrait K bis du registre du commerce du 13 novembre 2017 ;
Considérant que M. Nicolas MORELLE remplit les conditions prévues pour l'obtention du titre de
maître-restaurateur ;
Sur proposition du sous-préfet de Gex,
ARRETE
Article 1er :
Le titre de maître-restaurateur est attribué à M. Nicolas MORELLE, exploitant du restaurant
« Voyages des sens » à 01370 VAL REVERMONT.

26, Rue Charles Harent – BP 409 – 01174 GEX CEDEX
sp-gex@ain.gouv.fr
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2

Article 2 :
Le titre de maître-restaurateur est délivré pour une durée de quatre ans à compter de la date du
présent arrêté.
Article 3 :
Le présent arrêté peut être contesté par recours contentieux devant le tribunal administratif dans
les deux mois de sa publication.
Article 4 :
Le sous-préfet de Gex et de Nantua est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des actes administratifs de la Préfecture, notifié à M. Nicolas MORELLE et dont copie sera
transmise aux :
-

maire de Val-Revermont,
directeur départemental des finances publiques,
directeur départemental de la protection des populations
secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des
français de l'étranger.
Pour le sous-préfet de Gex et de Nantua,
Le Secrétaire Général,
Jean-Michel GIVRE
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PRÉFET DE L'AIN

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE LA REGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'AIN

Arrêté modifiant l’agrément
d'un organisme de services à la personne
N° SAP829531409
N° SIREN 829531409

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-11 et D.7231-1;
Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail;
Vue l’agrément du 10 octobre 2017 accordé à l’organisme OYONNAX SERVICES,
Vue la demande de modification d’agrément présenté le 28 novembre 2017 par Madame Laurence ZUNER en
qualité de dirigeante,
Vue l’avis émis le 16 octobre 2017 par le conseil départemental de l’Ain (01),
Vue l’avis émis le 27 novembre 2017 par le conseil départemental du Jura (39) ;

Le préfet de l'Ain

Arrête :

Article 1er
L'agrément de l'organisme OYONNAX SERVICES, dont l'établissement principal est situé 42 Rue Jules
Michelet 01100 OYONNAX est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 20 juillet 2017, porte
également, à compter du 27 novembre, sur les activités suivantes selon le mode d’intervention indiqué et les
départements suivants : Ain (01); Jura (39)
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus
tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2
Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode prestataire et mandataire)
- (01, 39)
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie
courante) (mode prestataire et mandataire) - (01, 39)
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• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de
soins relevant d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire) - (01, 39)
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants
handicapés de plus de 3 ans (uniquement en mode mandataire) - (01, 39)
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (uniquement en mode mandataire) - (01, 39)
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
(promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode mandataire) - (01, 39)
Article 3
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses
activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable
de son agrément.
Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est
agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale.
Article 4
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à
R.7232-9 du code du travail.
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail.
Article 5
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et
L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit
à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre
(ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L.7232-1-2).
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - unité départementale de l'Ain ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703
Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en
saisissant Tribunal Administratif de Lyon.
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En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 11 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour la Directrice de l'Ain
le responsable du service des mutations
économiques

Stéphane SOUQUES
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes
Unité départementale de l’Ain

ARRETE
Portant affectation des agents de contrôle dans les Unités de Contrôle et les sections
et gestion des intérims

La Responsable de l’Unité départementale de l’Ain de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 et suivants
Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant création et 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
er

Vu l'arrêté interministériel du 1 janvier 2016 portant nomination de Monsieur Philippe Nicolas 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
er

Vu l'arrêté interministériel du 1 septembre 2015 portant nomination de Madame Patricia BARTHELEMY en qualité de
Directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région
er
Rhône-Alpes, chargée des fonctions de responsable de l’unité territoriale de l’Ain à compter du 1 octobre 2015,
Vu l’arrêté Direccte n°14-032 du 12 novembre 2014 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections
d’inspection du travail pour l’Unité Territoriale de l’Ain de la Direccte Rhône-Alpes, et annexé au présent arrêté
Vu l’arrêté Direccte n° n°2017-03 du 30 janvier 2017 du 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 et compétences générales,
Vu la décision Direccte n° 2017-15 du 15 mars 2017 du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, portant délégation de signature dans le cadre de
ses compétences propres en matière de législation du travail et de l’emploi,
DECIDE
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, domiciliées 34 avenue des Belges, 01012 BOURG EN BRESSE.
Unité de Contrôle 1 - Ain Nord
Responsable de l'Unité de Contrôle : Mme Audrey CHAHINE, Directrice adjointe du travail
1

ère

2

ème

section : M David RODRIGUES, Inspecteur du travail
section : Mme Brigitte RACANO, Contrôleur du travail

1
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ème

3
section et les chantiers GRT GAZ s’inscrivant dans le programme VAL de SAONE * : M. Gaétan CHOMEL, Inspecteur du
travail, à l’exception de l’entreprise Courant à Manziat ainsi que son établissement de Saint Nizier le Bouchoux, dont le contrôle est confié à
l’inspectrice du travail de la 4ème section
*(dont le chantier de pose d’une canalisation de transport de gaz haute pression DN 1200 sur 187 km et le chantier « d’interconnexion
et 3ème machine d’Etrez » )

4

ème

5

ème

section : Mme Margaux JENAKI, Inspectrice du travail

6

ème

section : M. François WALDOCH, Contrôleur du travail

7

ème

section : Mme Stéphanie FAVRE, Inspectrice du travail

8

ème

section : Mme Elodie PERRAT, Inspectrice du travail.

section : Mme Virginie AYME-LECERF, Inspectrice du travail, à l’exception des établissements l’entreprise Reine Emballage- et de
LGR Packaging SAS, dont le contrôle est confié à l’inspecteur du travail de la 3ème section,

Unité de Contrôle 2 - Ain Sud
Responsable de l'Unité de Contrôle : M. Eric PRIOUL, Directeur adjoint du travail
9

ème

section : Mme Josiane VALET, Contrôleur du Travail

10

ème

section : M. Cédric CALLAND, Inspecteur du Travail

11

ème

section : Mme Charlotte REVOLAT, Inspectrice du Travail

12

ème

13

ème

section : Mme Sabrina GRULOIS, Inspectrice du Travail

14

ème

section : Mr David VACHOT, Inspecteur du Travail

15

ème

16

ème

section : Mme Brigitte DONGUY, Contrôleur du Travail

17

ème

section : Mme Maria Luisa ALVAREZ, Inspectrice du travail

section : M. Cédric BRISSON, Inspecteur du travail

section : Mme Carine DUCHENE, Inspectrice du Travail

Article 2 :
2-1 Pour l’Unité de contrôle 1, conformément aux dispositions de l’article R.8122-11-1° du code du travail, les pouvoirs de
décision administrative relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail relevant des sections
mentionnées ci-dessous est confié aux inspecteurs du travail désignés ci-après, pour les sections suivantes :
Unité de Contrôle 1
2

ème

section :
1.
2.

3.

ère

L’inspecteur du travail de la 1 section pour les entreprises relevant du secteur des transports tel que répertorié à
l’article II A. c de l’arrêté du Direccte n° 14-032,
ème
L’inspecteur du travail de la 3
section pour les entreprises relevant du régime général sur les communes de
Montrevel, Malafrettaz, Cras, Etrez, Marboz, Foissiat, Jayat, Saint Julien sur Reyssouze, Lescheroux, ainsi que la
partie de la commune de Viriat située à l’est de la RN 479 et de la route de Paris, puis au Nord de la rocade Nord,
axes non inclus,
ème
L’inspectrice du travail de la 4
section pour les entreprises relevant du régime général sur les communes de
Montracol, Buellas, Montcet, Vandeins, Polliat, ST Martin le Chatel, Attignat, ainsi que la partie de la commune de
Viriat située à l’ouest de la RN 479 et de la route de Paris, puis au sud de la rocade nord, axes inclus.

ème

6
section, à l’exception des entreprises visées à l’article 2-2, pour lesquelles le pouvoir de décision administrative relevant de
la compétence exclusive d’un inspecteur du travail est confié aux inspecteurs désignés pour le contrôle des dites entreprises,
1.

ème

section pour les communes de Divonne les Bains, Gex, Cessy, Echevenex, Grilly,
L’inspectrice du travail de la 5
ème
Sauverny, Versonnex, Vesancy, ainsi que la partie de la 6
section située sur la commune de Bourg-en-Bresse à
l’ouest de l’avenue de Marboz (axe inclus) jusqu’au chemin de Majornas (chemin de Majornas inclus), au sud de la rue

2
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2.

François Arago et de la rue Mandrillon, à l’est de l’avenue Arsène d’Arsonval ( axe non inclus), à l’est de la rue de
Crêts (axes inclus) jusqu’au boulevard Edouard Herriot ( totalité du boulevard Edouard Herriot situé sur la 6ème
section inclus), à l’est de la rue du Pont des Chèvres jusqu’à l’avenue de Mâcon, à l’est de l’avenue de Mâcon puis du
boulevard Maréchal Leclerc ( axes inclus).
ème
ème
L’inspectrice du travail de la 7
section pour la partie de la 6
section située sur la commune de Bourg en Bresse
sur la rue François Arago et la rue Mandrillon, à l’ouest de la rue Mandrillon puis de l’avenue Arsène d’Arsonval ( axe
inclus), à l’ouest de la rue de Crêts (axes non inclus) jusqu’au boulevard Edouard Herriot, à l’ouest de la rue du Pont
des Chèvres jusqu’à l’avenue de Mâcon, à l’ouest de l’avenue de Mâcon puis du boulevard Maréchal Leclerc ( axes
non inclus).

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, le pouvoir de décision est assuré par l'inspecteur
chargé d'assurer l'intérim de celui-ci conformément aux dispositions spécifiées à l’article 4.

2-2 Pour l’Unité de contrôle 1, conformément aux dispositions de l’article R.8122-11- 2° du code du travail, le contrôle des
établissements de cinquante salariés et plus relevant des sections mentionnées ci-dessous est confié aux inspecteurs
du travail désignés ci-après, pour les sections suivantes :
2

ème

section :
ème
1. L’inspectrice du travail de la 4
section pour l’ADAPEI et le contrôle de l’ensemble des chantiers de
l’hôpital de Fleyriat à Viriat,
ème
section pour STORENGY et GRT GAZ.
2. L’inspecteur de la 3
Le contrôle des autres établissements d’au moins 50 salariés situés sur la section 2 reste confié au contrôleur
du travail de la section 2.

6

ème

section :
ème
section pour les établissements suivants : STTH à Divonne les Bains,
1. L’inspectrice du travail de la 5
ème
2. L’inspectrice du travail de la 4
section pour le CPA à Bourg en Bresse.

Le contrôle des autres établissements d’au moins 50 salariés situés sur la section 6 reste confié au contrôleur
du travail de la section 6.

Article 3 : pour l’Unité de Contrôle 2, et conformément aux dispositions de l’article R.8122-11-1° et 2° du code du travail, les
pouvoirs de décision administrative relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail et le contrôle des
établissements de cinquante salariés et plus relevant des sections mentionnées au présent article est confié aux
inspecteurs du travail désignés ci-dessous, pour les sections suivantes
9

ème

section :
1.
2.

16

ème

ème

L'inspecteur du travail de la 10
section
ème
L’inspectrice du travail de la 13
section pour les entreprises situées sur la commune de Marboz ; pour la
coopérative laitière d’Etrez sur la commune d’Etrez ; pour l’entreprise Le Bois SA sur la commune de Viriat et sur
la commune de Péronnas pour les entreprises ne relevant pas des professions agricoles telles que définies par
l’article L 717-1 du code rural et de la pêche maritime, les établissements d’enseignement agricole, les chantiers
réalisés par ces entreprises et établissements et les chantiers et travaux réalisés par des entreprises extérieures dans
leur enceinte.

section : L’inspectrice du travail de la 17ème section.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, le pouvoir de décision est assuré par
l'inspecteur chargé d'assurer l'intérim de celui-ci conformément aux dispositions spécifiées à l’article 4.

3
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Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs inspecteurs du travail désignés à l’article 1 ci-dessus,
l’intérim est organisé selon les modalités ci-après :
Unité de Contrôle 1
ère

L’intérim de l’inspecteur du travail de la 1 section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement de
l’intérimaire, par :
ème
1. L’inspectrice du travail de la 8
section, pour l’exercice des pouvoirs de décision administrative relevant de la
compétence exclusive d’un inspecteur du travail et le contrôle des entreprises d’au moins 50 salariés et le contrôleur
ème
du travail de la 2
section, pour les entreprises de moins de 50 salariés
ème
2. L’inspectrice du travail de la 7
section
ème
3. L’inspectrice du travail de la 4
section
ème
4. L’inspecteur du travail de la 3
section
ème
section.
5. L’inspectrice du travail de la 5
L’intérim de l’inspecteur du travail de la 3
l’intérimaire, par :
1.
2.
3.
4.
5.

ème

ème

L’inspectrice du travail de la 4
section
ère
L’inspecteur du travail de la 1 section
ème
L’inspectrice du travail de la 5
section
ème
L’inspectrice du travail de la 7
section
ème
L’inspectrice du travail de la 8
section.

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 4
l’intérimaire, par :
1.
2.
3.
4.
5.

ème

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement de

ème

L’inspecteur du travail de la 3
section
ème
section
L’inspectrice du travail de la 5
ème
L’inspectrice du travail de la 8
section
ère
L’inspecteur du travail de la 1 section
ème
L’inspectrice du travail de la 7 section.

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 5
l’intérimaire, par :
1.
2.
3.
4.
5.

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement de

ème

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement de

ème

section
L’inspectrice du travail de la 7
ème
L’inspecteur du travail de la 3
section
ème
L’inspectrice du travail de la 8
section
ème
L’inspectrice du travail de la 4
section
ère
L’inspecteur du travail de la 1 section.

Par exception, du 14 août 2017 au 14 janvier 2018, l’intérim de l’inspectrice du travail de la 5ème section est assuré de la façon
suivante :
-

Du 14 août au 10 septembre 2017, par l’inspecteur du travail de la 1ère section,
Du 11 septembre au 13 octobre 2017, par l’inspectrice du travail de la 8ème section,
Du 14 octobre au 12 novembre 2017, par l’inspecteur du travail de la 3ème section,
Du 13 novembre au 15 décembre 2017, par l’inspectrice du travail de la 7ème section,
Du 16 décembre au 12 janvier 2018, par l’inspectrice du travail de la 4ème section.

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 7
l’intérimaire, par :
1.
2.
3.
4.
5.

ème

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement de

ème

L’inspectrice du travail de la 5
section
ème
L’inspectrice du travail de la 8
section
ère
L’inspecteur du travail de la 1 section
ème
L’inspecteur du travail de la 3
section
ème
L’inspectrice du travail de la 4
section.

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 8
l’intérimaire, par :

ème

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement de

4
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1.
2.
3.
4.
5.

ère

L’inspecteur du travail de la 1 section
ème
L’inspectrice du travail de la 4
section
ème
L’inspectrice du travail de la 7
section
ème
section
L’inspectrice du travail de la 5
ème
section.
L’inspecteur du travail de la 3

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de tous les inspecteurs du travail affectés au sein de l'Unité de Contrôle 1
faisant obstacle à ce que l'intérim soit assuré selon les modalités fixées ci-dessus, l'intérim est assuré , par ordre de priorité lié à
l’absence ou à l’empêchement de l’intérimaire, par :
ème

- L’inspectrice du travail de la 15
section
ème
- L’inspectrice du travail de la 11
section
ème
- L’inspectrice du travail de la 13 section
ème
- L'inspecteur du travail de la 14
section.
ème
- L'inspecteur du travail de la 10
section
ème
- L'inspecteur du travail de la 12 section
ème
section
- L’inspectrice du travail de la 17
Unité de Contrôle 2
L’intérim de l’inspecteur du travail de la 10
de l’intérimaire, par :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ème

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement

ème

ème

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement

ème

L’inspectrice du travail de la 11
section
ème
L’inspectrice du travail de la 15
section
ème
L’inspecteur du travail de la 14 section
ème
L’inspectrice du travail de la 13
section.
ème
L’inspectrice du travail de la 17
section
ème
L’inspecteur du travail de la 10
section

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 13
de l’intérimaire, par :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ème

L’inspecteur du travail de la 12
section
ème
L’inspecteur du travail de la 14
section
ème
L’inspectrice du travail de la 15 section
ème
L’inspecteur du travail de la 10
section
ème
L’inspectrice du travail de la 13
section
ème
L’inspectrice du travail de la 17
section.

L’intérim de l’inspecteur du travail de la 12
de l’intérimaire, par :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement

L’inspectrice du travail de la 11
section
ème
L’inspectrice du travail de la 13
section
ème
L’inspectrice du travail de la 17
section
ème
L’’inspecteur du travail de la 14 section
ème
L’inspectrice du travail de la 15
section
ème
L’’inspecteur du travail de la 12 section.

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 11
de l’intérimaire, par :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ème

ème

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement

ème

L’inspectrice du travail de la 12 section
ème
L’inspecteur du travail de la 17
section
ème
L’inspecteur du travail de la 10
section
ème
L’inspectrice du travail de la 15
section
ème
L’inspectrice du travail de la 11
section
ème
L’inspecteur du travail de la 14
section

5
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L’intérim de l’inspecteur du travail de la 14
de l’intérimaire, par :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ème

ème

L’inspectrice du travail de la 15
section
ème
L’inspectrice du travail de la 11
section
ème
L’inspecteur du travail de la 12
section
ème
L’inspectrice du travail de la 17
section
ème
L’inspecteur du travail de la 10
section
ème
L’inspectrice du travail de la 13
section

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 15
de l’intérimaire, par :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ème

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement

ème

section
L’inspecteur du travail de la 14
ème
L’inspecteur du travail de la 12
section
ème
L’inspectrice du travail de la 13
section
ème
L’inspectrice du travail de la 11
section
ème
L’inspecteur du travail de la 10
section
ème
L’inspectrice du travail de la 17
section

L’intérim de l’inspectrice du travail de la 17
de l’intérimaire, par :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement

ème

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement

ème

L’inspecteur du travail de la 14
section
ème
L’inspectrice du travail de la 15
section
ème
L’inspectrice du travail de la 11
section
ème
L’inspecteur du travail de la 12
section
ème
L’inspectrice du travail de la 13
section
ème
L’inspecteur du travail de la 10
section

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de tous les inspecteurs du travail affectés au sein de l'Unité de Contrôle 2
faisant obstacle à ce que l'intérim soit assuré selon les modalités fixées ci-dessus, l'intérim est assuré, par ordre de priorité lié à
l’absence ou à l’empêchement de l’intérimaire, par
ème

- L'inspecteur du travail de la 3
section
ème
- L’inspectrice du travail de la 8 section
ème
- L’inspectrice du travail de la 5 section
ème
- L’inspectrice du travail de la 7
section
ère
- L'inspecteur du travail de la 1 section
ème
- L'inspectrice du travail de la 4
section

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de tous les inspecteurs du travail affectés en section d'inspection faisant
obstacle à ce que l'intérim soit assuré selon les modalités fixées au présent article, l'intérim est assuré par ordre de priorité,
par :
- La responsable de l’Unité de Contrôle 1
- Le Responsable de l’Unité de Contrôle 2
- La Responsable de l’Unité départementale.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs contrôleurs du travail désignés à l’article 1 ci-dessus,
l’intérim est organisé selon les modalités ci-après :
Unité de Contrôle 1
L’intérim du contrôleur du travail de la 2
l’intérimaire:

ème

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement de

1-Pour les entreprises d’au moins 50 salariés par :
ère
- L’inspecteur du travail de la 1 section
ème
- L’inspecteur du travail de la 3
section
ème
- L’inspectrice du travail de la 4
section

6
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ème

- L’inspectrice du travail de la 8
section
ème
- L’inspectrice du travail de la 7
section
ème
- L’inspectrice du travail de la 5
section

2- Pour les entreprises de moins de 50 salariés du régime général par :
ème
- Le contrôleur de la 6
section
ème
- Le contrôleur de la 16
section
ème
- Le contrôleur de la 9
section

3- Pour les entreprises de moins de 50 salariés relevant du secteur des transports tel que répertorié à l’article II A. c
de l’arrêté du Direccte n° 14-032, par :
ère
- L’inspecteur du travail de la 1 section
ème
- Le contrôleur de la 6
section
ème
- Le contrôleur de la 16
section
ème
section
- Le contrôleur de la 9

L’intérim du contrôleur du travail de la 6
l’intérimaire, par :
1.
2.
3.

ème

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement de

ème

Le contrôleur du travail de la 2
section
ème
Le contrôleur du travail de la 9
section
ème
Le contrôleur du travail de la 16
section

Unité de Contrôle 2
L’intérim du contrôleur du travail de la 9
l’intérimaire, par :
1.
2.
3.
4.

ème

ème

L’inspecteur du travail de la 10
section
ème
Le contrôleur du travail de la 16
section
ème
Le contrôleur du travail de la 6
section
ème
Le contrôleur du travail de la 2
section.

L’intérim du contrôleur du travail de la 16
l’intérimaire, par :
1.
2.
3.

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement de

ème

section est assuré, par ordre de priorité lié à l’absence ou à l’empêchement de

ème

Le contrôleur du travail de la 9 section
ème
Le contrôleur du travail de la 2 section
ème
Le contrôleur du travail de la 6 section.

Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article R. 8122-10 du code du travail, les agents mentionnés à l'article 1
participent, lorsque l'action le rend nécessaire, aux actions d'inspection de la législation du travail sur le territoire de l'Unité
Territoriale à laquelle est rattachée l'Unité de Contrôle dont relève leur section.
Article 7 : La présente décision abroge et remplace la décision en date du 28 juillet 2017 à compter du 22 décembre 2017.
Article 8 : La Responsable de l’Unité départementale de l’Ain de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain.

Fait à Bourg en Bresse, le 15 décembre 2017
P/Le Directeur Régional des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Patricia BARTHELEMY

7
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PRÉFET DE L'AIN

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE LA R2GION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'AIN

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP827621012
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;
Le préfet de l'Ain
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de l'Ain le 25 octobre 2017 par Monsieur LOIC ANDRE en qualité de entrepreneur
individuel, pour l'organisme ANDRE Loîc Pierre Roger dont l'établissement principal est situé 543 CHEMIN
DES PLATIERES 01390 MIONNAY et enregistré le 13 décembre 2017 sous le N° SAP827621012 pour les
activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•

Petits travaux de jardinage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, 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 du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.
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.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 13 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour la Directrice de l'Ain
le responsable du service des mutations
économiques

Stéphane SOUQUES
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PRÉFET DE L'AIN

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE LA REGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'AIN

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP827858119
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;
Le préfet de l'Ain
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de l'Ain le 19 novembre 2017 par Madame Annabelle Doncques en qualité de
micro-entrepreneur, pour l'organisme Annabelle Doncques dont l'établissement principal est situé 18 route de
Giron 01800 CHARNOZ SUR AIN et enregistré le 12 décembre 2017 sous le N° SAP827858119 pour les
activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé
• Livraison de courses à domicile
• Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et
toilettage)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
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.
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.
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.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 12 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour la Directrice de l'Ain
le responsable du service des mutations
économiques

Stéphane SOUQUES
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PRÉFET DE L'AIN

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE LA REGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'AIN

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP831343348
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;
Le préfet de l'Ain
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de l'Ain le 1er décembre 2017 par Mademoiselle Marie-line DARRAS en qualité de
micro-entrepreneur, pour l'organisme Marie-Line DARRAS dont l'établissement principal est situé 349 chemin
des Vignes du Chateau 01600 ST DIDIER DE FORMANS et enregistré le 12 décembre 2017 sous le N°
SAP831343348 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•

Entretien de la maison et travaux ménagers

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
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 du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.
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.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 12 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour la Directrice de l'Ain
le responsable du service des mutations
économiques

Stéphane SOUQUES
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01_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de l?Ain
01-2017-12-14-001
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP831928825
_RICHARD PIERRE LOUIS

01_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l?Ain 01-2017-12-14-001 - Récépissé de déclaration

101

PRÉFET DE L'AIN

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE LA REGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'AIN

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP831928825
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;
Le préfet de l'Ain
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de l'Ain le 12 décembre 2017 par Monsieur PIERRE-LOUIS RICHARD en qualité de
entrepreneur individuel, pour l'organisme RICHARD PIERRE-LOUIS MARCEL dont l'établissement
principal est situé 1100 ROUTE DE CURCIAT 01560 ST NIZIER LE BOUCHOUX et enregistré le 14
décembre 2017 sous le N° SAP831928825 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•
•
•
•
•

Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Travaux de petit bricolage
Assistance informatique à domicile
Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, 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.
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.
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.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 14 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour la Directrice de l'Ain
le responsable du service des mutations
économiques

Stéphane SOUQUES
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01_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de l?Ain
01-2017-12-13-004
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP832306575
GUILHERMIN Dbora
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PRÉFET DE L'AIN

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE LA REGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'AIN

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP832306575
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;
Le préfet de l'Ain
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de l'Ain le 4 décembre 2017 par Mademoiselle DEBORA GUILHERMIN en qualité de
micro-entrepreneur, pour l'organisme Débora Guilhermin dont l'établissement principal est situé 32 chemin
du val de saône 01600 MASSIEUX et enregistré le 13 décembre 2017 sous N° SAP832306575 pour les
activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•

Soutien scolaire ou cours à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
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 du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.
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.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 13 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour la Directrice de l'Ain
le responsable du service des mutations
économiques

Stéphane SOUQUES
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01_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de l?Ain
01-2017-12-13-003
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP833208820
_SARL DUROUX Pierrick
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PRÉFET DE L'AIN

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D'
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'AIN

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP833208820
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;
Le préfet de l'Ain
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de l'Ain le 5 décembre 2017 par Monsieur Pierrick DUROUX en qualité de gérant, pour
l'organisme SARL DUROUX Pierrick dont l'établissement principal est situé 212 route des vignes 01190
GORREVOD et enregistré le 13 décembre 2017 sous le N° SAP833208820 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•
•

Petits travaux de jardinage
Travaux de petit bricolage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
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 du 11 octobre 2017 sous réserve des dispositions de
l'article R.7232-18 du code du travail.
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.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 13 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour la Directrice de l'Ain
le responsable du service des mutations
économiques

Stéphane SOUQUES
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01_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de l?Ain
01-2017-12-12-002
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP833302813
_DB JARDINAGE SERVICES
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PRÉFET DE L'AIN

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE LA REGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'AIN

Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP833302813
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;
Le préfet de l'Ain
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale de l'Ain le 23 novembre 2017 par Monsieur DAVID BROYER en qualité de Gérant, pour
l'organisme DB JARDINAGE SERVICES dont l'établissement principal est situé 659 CHEMIN DE
MONTGOIN 01140 GARNERANS et enregistré le 12 décembre 2017 sous le N° SAP833302813 pour les
activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•

Petits travaux de jardinage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
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 du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.
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.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 12 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour la Directrice de l'Ain
le responsable du service des mutations
économiques

Stéphane SOUQUES
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01_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de l?Ain
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Récépissé modifiant la déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP829531409
OYONNAX SERVICES
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PRÉFET DE L'AIN

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE LA REGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L'AIN

Récépissé modifiant la déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP829531409

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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;
Vu la déclaration enregistrée le 10 octobre 2017 de l’organisme OYONNAX SERVICES ;
Vu la demande de modification de la déclaration présentée le 28 novembre 2017 par Madame Laurence
ZUNER en qualité de dirigeante ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’Ain (01) ;
Vu l’avis émis par le conseil départemental du Jura (39) ;

Le préfet de l'Ain
Constate :
Qu'une demande de modification de déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - unité départementale de l'Ain le 28 novembre 2017 par Madame Laurence Zuner en qualité de
DIRIGEANTE, pour l'organisme OYONNAX SERVICES dont l'établissement principal est situé 42 Rue Jules
Michelet 01100 OYONNAX et enregistrée 11 décembre sous le N° SAP829531409 pour les activités suivantes
:
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) :
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Petits travaux de jardinage
• Travaux de petit bricolage
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
• Soutien scolaire ou cours à domicile
• Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé
• Livraison de courses à domicile
• Assistance informatique à domicile
• Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et
toilettage)
• Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
• Assistance administrative à domicile
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
• Téléassistance et visioassistance
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• Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété)
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologies chroniques)
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux)
• Coordination et délivrance des services à la personne

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :
- En mode prestataire et mandataire :
• Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (01, 39)
• Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie
courante) (01, 39)
- En mode mandataire :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes
de soins relevant d'actes médicaux) (01, 39)
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants
handicapés de plus de 3 ans (01, 39)
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (01, 39)
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (01, 39)
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes
de soins relevant d'actes médicaux) (01, 39)
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (01, 39)
• prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (01, 39)
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (01, 39)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
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 du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de 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.
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.
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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.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 11 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation
Pour la Directrice de l'Ain
le responsable du service des mutations
économiques

Stéphane SOUQUES
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MOULIN" à St Maurice de Beynost dans l'AIN
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Arrêté n°2017-8081
Portant modification d'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres de l'entreprise de transports
sanitaires AMBULANCES DU MOULIN

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 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes
effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées
pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu l'arrêté n° 2017-5394 portant modification d'agrément pour effectuer des transports sanitaires de
l'entreprise de transports sanitaires terrestres AMBULANCES DU MOULIN en date du 11 septembre 2017 ;
Considérant le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements reçu à la Délégation
départementale de l'Ain le 15 décembre 2017 mentionnant la modification de données d'identification au
répertoire SIREN et portant ajout de l'enseigne HARMONIE AMBULANCES ;

ARRETE
Article 1 : l'agrément n° 130 pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et
dans le cadre de l’aide médicale urgente est modifié comme suit :
SAS AMBULANCES DU MOULIN
HARMONIE AMBULANCES
Président Monsieur Abdel Wahab KARMAOUI
Route de Thil – ZI Ouest
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST

Article 2 : l’agrément est délivré pour l'implantation suivante :
Route de Thil – ZI Ouest – 017000 SAINT MAURICE DE BEYNOST – secteur de garde 11 - Montluel

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
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Article 3 : les deux ambulances et le véhicule sanitaires léger associé à l'implantation font l’objet d’une
décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article L.6312-4 du code de
santé publique.
Article 4 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de
santé,
- toutes modifications au regard des normes prévues, toute mise hors service, cession ou modification
des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d'un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession.
L'inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d'entraîner une suspension ou un retrait
d'agrément.
Article 5 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de sa publication au
recueil des actes administratifs pour les tiers.
Article 6 : le délégué départemental de l’Ain est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratif de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du
département de l'Ain.

Fait à Bourg en Bresse, le 19
décembre 2017
Pour le directeur général et par
délégation
Eric PROST, inspecteur principal
Chef de pôle offre de santé
territorialisée
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