Annexe 1 - Attributions de la Direction Départementale des Territoires
Délégataires au titre des articles 3, 4 et 6

ACTES ET MATIERES

1
1,1

Edith Boisseron, à l'exclusion
des avancements, mutations et
décisions disciplinaires

Administration générale
Gestion des personnels
Octroi des congés annuels, des congés de maternité, de paternité,
d'adoption et du congé bonifié
Octroi et renouvellement des congés de maladie, des congés de
longue maladie et des congés de longue durée

Élisabeth Chiamulera, Eric Nicoli pour les personnels de catégorie B et C

Autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel
Retour dans l'exercice des fonctions à temps plein
Utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps
Octroi des autorisations d'absences, à l'exception de celles relatives
à l'exercice du droit syndical

1,2

2

Responsabilité et représentation devant les tribunaux
Mise en jeu de la responsabilité de l'État – règlement des frais judiciaires et réparations civiles

Yann Deraco,
Nicole Yvernault

Règlements amiables des dommages subis ou causés par l'État du
fait d'accidents de la circulation.

Edith Boisseron,
Sylvie Guims-Fousse

Routes, circulation routière et transports :
Exploitation des autoroutes :
Autorisations individuelles de transports exceptionnels,
Interdiction ou réglementation de la circulation à l'occasion de travaux routiers sur autoroutes,
Réglementation de la circulation sur les ponts autoroutiers,
Délivrance des autorisations spéciales prévues à l'article R. 432-7
du code de la Route.
Décisions émanant de la commission interdépartementale d’agrément des dépanneurs sur autoroutes concédées A5, A5a, A105
(A5b), A6, A10, A11, A19 (Arcour), A19 (APRR), A28, A71,A77,
A85 et A86

Yann Deraco,
Hélène Gaillard,
Jean Michel Constantin

Yann Deraco,
Jean-Michel Constantin

Exploitation sur l'ensemble des routes à grande circulation du
département :
Avis sur l'interdiction ou la réglementation de la circulation à l'occasion de travaux routiers ou de manifestations sur le réseau départemental à grande circulation, si l'instruction conclut à un avis favorable.
Autorisations sur le réseau routier du département :
Délivrance des autorisations individuelles de transports exceptionnels.
Réglementation du transport de marchandises : Dérogation de
circulation les jours fériés ou interdits.
Circulation des petits trains routiers :Autorisation de mise en circulation des petits trains routiers.
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Yann Deraco,
Hélène Gaillard,
Jean Michel Constantin

Yann Deraco,
Annexe 1 - Attributions de la Direction Départementale des
Territoires

Hélène Gaillard,

Jean Michel
Délégataires
auConstantin
titre des articles 3, 4 et 6

ACTES ET MATIERES
Chemins de fer d'intérêt général :Alignement des constructions sur
les terrains riverains.
Contrôle technique et de sécurité de l'État sur les transports publics guidés urbains et les trains touristiques Toutes décisions relatives au contrôle technique et de sécurité de l'État sur les transports
publics guidés urbains et les trains touristiques circulant sur des voies
ferrées anciennement dénommées "d'intérêt local".

3

Voies navigables et police des eaux
Actes d'administration du domaine public fluvial suivants:
Autorisations d'occupation temporaire et conventions de superposition de domaines publics
Autorisations de prises d'eau et d'établissements temporaires,
Réglementation de la circulation sur le domaine public fluvial.
Acquisitions foncières expropriations :
Notification des enquêtes, des déclarations d'utilité publique et des
arrêtés de cessibilité,
Notification des ordonnances d'expropriation,
Établissement et notification des offres et des mémoires en vue de
la fixation judiciaire des indemnités,

Yann Deraco,
Jean-Michel Constantin, Arnaud Boulay

Notification de la saisine du juge,
Notification des jugements de fixation judiciaire de l'indemnité, dépôt éventuel et notification des actes d'appel,
Notification des jugements d'appel,
Établissement et notification des décisions et consignation d'indemnité d'expropriation.
Police des voies navigables :
Actes de police de la circulation des bateaux à moteur, sauf les arrêtés de portée réglementaire.
Police de l’eau et des milieux aquatiques :
Correspondances relatives à l’application du Code de l’environnement, livre II titre 1 eaux et milieux aquatiques.
Les récépissés de déclaration pris en application du Code de l’environnement, livre II titre 1 eaux et milieux aquatiques
Arrêtés et correspondances liées à la conduite des enquêtes publiques en application du Code de l’environnement, livre II titre 1 eaux
et milieux aquatiques
Désignation d'un hydrogéologue agréé

4

Habitat et construction
Logement :
Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux :
Attestation d'exécution conforme des travaux
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Jean-François Chauvet, Christine Bour,
Emilie Mazaubert,
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Annexe 1 - Attributions de la Direction Départementale des Territoires
Délégataires au titre des articles 3, 4 et 6

ACTES ET MATIERES
Amélioration, transformation ou aménagement de logements locatifs sociaux conventionnés: prorogation du délai d'achèvement des
travaux ayant fait l'objet d'une décision favorable
Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés:
Prorogation du délai d'achèvement des travaux ayant fait l'objet
d'une décision d'octroi de prêt et de subvention
Accord de dérogation aux montants des ressources des locataires
Autorisation de transfert de prêts
Clôture financière des prêts
Clôture financière des subventions
Prêts aidés par l'État pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété
Prêt à l'accession à la propriété individuelle : Autorisation de louer
les logements financés à l'aide des prêts aidés par l'État pour l'accession à la propriété
Prêt à l'accession à la propriété groupée : Autorisation de louer les
logements financés à l'aide des prêts aidés par l'État pour l'accession à la propriété.

Robert Dardenne et
Marie Pierre Berger

Prêts conventionnés
Autorisation de louer pour les personnes physiques ayant bénéficié
d'un prêt conventionné d'accession,
Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logements: autorisation de transformation de locaux.
Lutte contre le saturnisme
Mise en demeure des propriétaires ou gestionnaires d’exécuter les
travaux pour rendre le plomb inaccessible suite à un diagnostic
Mise en demeure des propriétaires ou gestionnaires d’exécuter les
travaux pour rendre le plomb inaccessible suite à un contrôle positif
après travaux
Courriers de clôture des dossiers
Courriers d’information des locataires
Habitations à loyers modérés (HLM)
Approbation du choix d'un mandataire commun représentant un
groupement d'offices publics et sociétés d'habitation à loyer modéré

Robert Dardenne et
Marie Pierre Berger

Autorisations accordées aux sociétés d'habitation à loyer modéré
de faire appel aux concours

Conventionnement
Exécution des formalités de publication aux hypothèques et d'information des organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement.
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ACTES ET MATIERES

5

Urbanisme, publicité et aménagement foncier
Formalités concernant les actions de construire ou d’occuper
le sol :
Délivrance des certificats constatant l'exécution totale ou partielle des
travaux prescrits par l'autorisation de lotissement pour les demandes
déposées avant le 1er octobre 2007.
Accusés de réception de l'envoi des journaux contenant publication
des extraits d'actes de constitution d'associations syndicales libres de
lotissement pour les demandes déposées avant le 1er octobre 2007.
Décisions relatives aux autorisations de différer les travaux de finition
dans les lotissements pour les demandes déposées après le 1er octobre 2007
Décisions relatives aux autorisations de vente ou de location des lots
avant exécution de tout ou partie des travaux prescrits dans les lotissements pour les demandes déposées après le 1er octobre 2007
Décisions en matière de déclaration préalable
Décisions en matière de permis de construire, permis d'aménager,
permis de démolir et certificat d'urbanisme, à l’exception des dossiers
faisant l ‘objet d’un désaccord Maire/DDT, et des dossiers concernant
les centrales nucléaires.

Fabien GUERIN, Didier Brill,
Pierre-Jean Desbordes,
Michelle Gay et
Emmanuel Fournier

Décisions relatives au contrôle de la conformité des travaux : lettres
d'information adressées aux pétitionnaires préalables aux récolements de travaux, mises en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité, attestation de non
contestation.

Avis conforme du Préfet dans les communes compétentes soumises
au RNU.

Avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à l’annulation ou à l’abrogation d’un
document d’urbanisme.

Avis sur les dossiers d'urbanisme dans les secteurs non couverts par
un PPRI

Fabien Guerin,Yann Deraco et
Jean-Michel Constantin

Publicité et enseignes :
Arrêtés de mise en demeure de mettre en conformité les dispositifs
de publicité, d’enseignes ou de préenseigne.
Décisions relatives aux autorisations d'implantation des publicités lumineuses et des enseignes relevant de la compétence du Préfet

Fabien Guérin, Didier Brill

Archéologie préventive :
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ACTES ET MATIERES
Titres de recette délivrés en application de l’article 9-III de la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l’archéologie préventive,
Actes, décisions et documents relatifs à l’assiette, à la liquidation
aux réponses aux réclamations préalables en matière de redevance d’archéologie préventive dont les autorisations et déclarations préalables du code de l’urbanisme constituent le fait générateur.

Fabien Guérin, Pierre-Jean
Desbordes, Didier Brill,
Michelle Gay et
Emmanuel Fournier

Droit de préemption, zones d'aménagement différé
Pièces ou décisions dans le cadre de l'exercice du droit de préemption de l'État, dans les périmètres provisoires des Z.A.D. ou
lorsqu'il y a lieu pour l'État d'y exercer son droit de substitution
dans les Z.A.D. à l'exception des décisions d'user du droit de préemption.

6

Fabien Guérin, Pierre-jean
Desbordes, Didier Brill,
Michelle Gay et
Emmanuel Fournier

Baux ruraux
Autorisations de changement de destination de parcelles agricoles.

Isaline Bard, Isabelle CarelJoly, Hervé Cosson

Arrêtés liés au statut du fermage.

7

Politique agricole commune
Décisions individuelles relatives aux aides et droits du premier pilier
de la PAC suite aux contrôles administratifs et de terrain.

Isaline Bard, Isabelle CarelJoly

Décisions individuelles relatives aux aides relevant du règlement de
développement rural, axes 1, 2, 3 et 4.

Isaline Bard, Isabelle CarelJoly,
Hervé Cosson
Isaline Bard, Isabelle CarelJoly

Décisions relatives à l’application de la réglementation concernant
les références laitières, y compris la décision à prendre lors d’un
transfert foncier ou d’un regroupement d’ateliers laitiers.

8

Amélioration des structures de production
Décisions d'agrément ou de retrait d’agrément concernant les Groupements Agricoles d'Exploitations en Commun (GAEC).

Isaline Bard, Isabelle CarelJoly, Hervé Cosson

Décisions d'agrément ou de validation des plans de professionnalisation personnalisés.
Décisions relatives à la réalisation de stage d’application en exploitation agricole et à l’octroi de la bourse au stagiaire et de l’indemnité
aux maîtres exploitants.
Décisions de recevabilité des aides à l’installation.
Décisions de recevabilité des aides accordées au titre du Fonds
d’Incitation et de Communication pour l’Installation en Agriculture
(FICIA) et du Programme pour l’Installation et le Développement des
Initiatives Locales (PIDIL).

Isaline Bard, Isabelle CarelJoly, Hervé Cosson

Décisions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles.
Décisions individuelles relatives à la fin du programme de maîtrise
des pollutions d’origine agricole.
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ACTES ET MATIERES

9

Forêts
Décisions (hors ordonnancement) relatives au Fonds Forestier National (FFN).
Avis au maire sur les demandes de déclaration de coupe et d'abattage d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver dans les
documents ou plan d'urbanisme en vigueur.
Autorisations de coupes de bois dans les forêts placées sous le régime d'autorisation administrative de coupe.
Ventes de bois par adjudication organisées par l'ONF

Jean-François Chauvet, Christine Bour,
Pierre Grzelec

Décisions relatives aux aides forestières financées dans le cadre des
programmes de développement rural.
Décisions relatives aux dossiers de boisements des terres agricoles.
Autorisations de défrichement inférieur à 25ha délivrées au titre du
code forestier

10

Chasse et faune sauvage
Autorisations de tir au sanglier sur une période spécifique.
Autorisations individuelles de tir ou chasse au vol de nuisibles.
Arrêtés fixant les plans de chasse individuels au titre des articles
L425-6 à 13 du code de l’environnement.
Notifications individuelles relatives aux plans de chasse.
Arrêtés autorisant les tirs sélectifs (approche/affût) au titre du R424-8 du code de l’environnement

Convocations des membres de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage, et les courriers de diffusion aux
membres.
Cartes individuelles permissionnaires sur le domaine public fluvial, et
autorisations diverses.
Arrêtés d'utilisation de sources lumineuses.

Jean-François Chauvet, Christine Bour,
Pierre Grzelec

Autorisations d'ouverture d'élevages de gibier et certificats de capacité.
Autorisations de reprise et de lâcher de gibier vivant ou d’espèces
nuisibles.
Agréments des piégeurs.
Arrêtés relatifs aux agréments de Plans de Gestion Cynégétique approuvés.
Autorisations individuelles de tir du cormoran

11

Pêche
Arrêtés instituant des parcours de pêche (carpe de nuit, no-kill).
Arrêtés instituant des réserves de pêche.
Convocations et comptes-rendus de la commission technique de la
pêche.
Arrêtés de pêches extraordinaires (but scientifique ou lutte contre les
espèces indésirables).
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Jean-François Chauvet, ChrisDélégataires au titre des artine Bour,
ticles
4 et 6
Pierre 3,
Grzelec

ACTES ET MATIERES
Autorisations diverses aux pêcheurs professionnels.
Délivrance des licences aux pêcheurs amateurs aux engins.
Arrêtés d'agrément du président et du trésorier de la fédération de
pêche.
Arrêtés d'agrément du président et du trésorier de l'AAPPMA.

12

Nature
Décisions relatives à la mise en œuvre de Natura 2000
Décisions relatives aux aides liées au patrimoine naturel et à Natura
2000 financées dans le cadre des programmes de développement rural.

Jean-François Chauvet, Christine Bour,
Pierre Grzelec

Décisions relatives aux demandes de destruction, capture, naturalisation, transport et exposition d'espèces protégées de faune et de flore

13

Organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense
Décision relative au recensement des entreprises de travaux publics
et de bâtiment.

14

Yann Deraco,
Jean-Michel Constantin et
Didier Vivet

Ingénierie d'appui territorial
pièces afférentes à l’exécution des marchés de prestation d’ingénierie d’appui territorial passés avant 2010
Marchés de prestation d'ingénierie d'appui territorial concernant la
gestion des services publics d’eau et d’assainissement et des pièces
afférentes.

Fabien Guérin,
Jean-François Chauvet, Christine Bour,
Philippe Joncoux,

Conventions d'appui partenarial auprès des collectivités en portage
des politiques d'aménagement durable des territoires, et des pièces
afférentes

15

Enseignement de la conduite automobile
Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER)
Délivrance des agréments, des cessations d'activité et des retraits
d'agrément aux centres de formations et associations préparant au
BEPECASER,
Délivrance du BEPECASER.
Établissements d'enseignement de la conduite automobile :
Délivrance des agréments, des extensions d'agrément, des cessations d'activité et des retraits d'agrément aux établissements d'enseignement de la conduite automobile,
Acte administratif relatif à la gestion des places d'examen pour les
établissements d'enseignement de la conduite automobile.
Enseignants de la conduite automobile
Délivrance des cartes professionnelles d'autorisation d'enseigner la
conduite automobile, des sanctions et des retraits d'autorisation.
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ACTES ET MATIERES
Agrément des centres de récupération de points
Agrément des centres de tests psychotechniques

16

Taxis et voitures de grande remise
Application de la réglementation en matière de taxis :
Examen de capacité professionnelle de conducteur de taxi (organisation matérielle de l’examen, préparation des sujets, épreuves sur
site).
Délivrance des cartes professionnelles de conducteurs de taxi.

YannDeraco,
André Desplebains,
Jean- Michel Constantin

Agrément des centres de formation examen de taxi.
Attestation de mise en service de véhicule de grande remise et
certificat de conducteur de véhicule de grande remise.

17

Gestion budgétaire
Programme 215 : conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture
Programme 217 : conduite et pilotage des politiques de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
Programme 333 : moyens mutualisés des administrations
déconcentrées action 1 (dépenses supports) et action 2 ( dépenses
immobilières)

Edith Boisseron,
Sylvie Guims-Fousse,
Catherine Bordes

Programme 309 : entretien des bâtiments de l'Etat (Contrôles
réglementaires et maintenance)
Programme 113 : urbanisme, paysage, eau et biodiversité
Yann Deraco,
Jean-Michel Constantin,
Arnaud Boulay,
Nicole Yvernault

entretien DPF (crédits Loire)

Jean-François Chauvet, Yann
Deraco, Jean-Michel
Constantin, Arnaud Boulay,
Nicole Yvernault

police de l'eau

Fabien Guérin, Pierre-Jean
Desbordes, Didier Brill,
Yann Deraco,
Jean-Michel Constantin,
Nicole Yvernault

contentieux urbanisme

Programme 135 : développement et amélioration de l'offre de
logement
subvention agence d'urbanisme
contentieux urbanisme
frais de déplacement architecte conseil et paysagiste conseil
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Robert Dardenne ,
Marie Pierre Berger, Catherine
Feynerol,
Nicole Yvernault
Fabien Guérin, Pierre-Jean
Desbordes, Didier Brill,
Yann Deraco,
Jean-Michel Constantin,
Nicole Yvernault
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ACTES ET MATIERES
Programme 181 : prévention des risques
Programme 203 : infrastructure et service de transport (entretien
du canal)

Yann Deraco,
Jean-Michel Constantin, Arnaud
Boulay,
Nicole Yvernault
Yann Deraco,
Jean-Michel Constantin,
Nicole Yvernault

Programme 207 : sécurité et circulation routières
Programme 309 : entretien des bâtiments de l'Etat
Programme 723 : contribution aux dépenses immobilières (CIPI)
Programme 148 : Fonction publique
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Philippe Joncoux,
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