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- SOil un
'r·clatlGnale du

exposer les arf?;urnents
PI\JUS, \-'otre recours do!t f2lre
de ia df~cision contestee,

S! vous entendez
mots, [omler un recours
contenant l'expose

'lOllS p<)llVeZ

adll1llrl!st:rative par un
que vous

, 184 rue Duguesc!in
l'e:Kerck'c d'tm recours

Imnem, dans ie deJa! d'Ull

possible
Ce recours doit

Lyon cedex 03 Ce deJa!

,c),erc i<;:ede ce recourS juridictiorl1le~ne fait
l'expiration du deia! d'un mois vous imparti
de l'article L512-1 au ce recours suspend
territoirc )}

votr~ placement en retention administrative n
Ie tCI1'itoi.'e f:"3,n~"'-l,is ; « tmJtefois, en vertu

l'ex:eclltio'll de la presente obligation de quitter Ie

SIGNALEMEI\'T DE LA SORTIE DU TElUUIQI.la
Ce document dolt etre remis lors de 10 sortie, du territoire WI service chorgetiu contr6le des persmwes a fa

ie rettverro a Ia 10Loire, avoir mentionne la date de deport et son

nationaJe
2, me de la

de
l'ob;et La prefecture
dans

prc1cedure d'eloilmement dunt vous falte"
gCflda;rlll.<lrie gesitioJrilluare au lieu de retention

COllformement Ii la in[.orrr,atil1ue 1978, VOWIbeneficia d'ull droit d'acces or de rcctif:eation aux
vous concernent. 5; vom SOUhaile"Lexereer oe droit ot onten!r communication des inf<:>rrrlati,ons VOliS concernant,



PROCES·"vERBAL DE NOTIfiCATION

O'UNE DECISION PORTANT OBL!!3ATI0N DEJ~UITTER LEETERRlTOIB~FRANCAIS

Nom- ~ffi f'..'-
oe Ie ~ ~ t...« c>.-c..;:r
ressortlssant nationalite rm,lffi;aine

faisant l'Objet d'une opfigation a
30 2010 parle Prefet de la

Ie territoire national dans un
eu cOlnm~is~~arlce

prononcee Ie
du Prefet de



CITOYEt.'NETE
PUBLlQUES

T(l¢pllOue 04-77.48-48-14
Tetecopie. 04-77-48-45~9

J1~cisiolll!ortant obUl:ationUonr un rcssortisSllnt d'nt'El4UJ!l~!11lLrede l'Umon Eurogecnnc 4~J]uitt~r
Ie tcrritoire ftaJI£ais

Le dela
de la Legion o'bOtUleUlr

Vu Ia Convention Euro¢enne de Sa1.rve'gaJroe
llovembre 1950, et not;muneut ses articles 3 et g ;

Vu In 101 u<>2000-321 dn 12 avril 2000 relative nux
aOlinllrlistraJliolilS, et notamment SOu 24;

« consUme une menace pour l'ordre public, lout de eU1'opeer:rne,toul ressorrissanl
d'u11autre Etalpartie a i'accord sur J'£Space economique europeen ou de fa Confederation suisse a Ie droft de
sijourner en France pour une duric superieurea ITOismois s'il salisfait a l'unc des conditions suivantes :

1" S'if exerce une actildte pro!i?issifftrneiie en France,
iui et pour les mrmzbres que vises au 4" de sUl'tlstmtti/safin de ne pas

ie 1!y$il¢Mte d'a5lrist(1m;e socia/e, ainsi que d'une assurance maladie ;
et,~lj~$'lm,m.tf0l1ct;fonna,fll COftfOrmem:enldux di§positions legislatives et reglcmentaires eft

ou, dart.'!ell c(J,drr:., une formation proj'essiormelle, et garantit dispasC!'
resso~lrCj;S.sujfisatltcs po~r lni etpoW' las membres de safamille teis que vises au

d'assistance socit#e ;
at un ans vua as(;endai'tt direct a charge, conjoint,

COl'1jo,int,aCl;ontpargnani ou rejoignant un rcssol'tisrtClllt qui salisfait aux

COh.slderan.tq~l~ M.~.p_
a CaJvU41

em nl titre
0t

tenritoiire :frilllyais;

sise
de cause il



('onsidernnt d.es arnci~, JLI-Iet L 1 !>.,lTvL •••• a. ;)-_
pour fie rnaintenir sur Ie sol fj-an~~;lis, excrcer une activlle nrc~,ft'ssionnel

soit demontrer drs;po'Se pour lui et pour les mcmlDfi;:s de sa de ressomces suffisantes aflfJ
de ne pas devonir une pour Ie s\/:,tel:ne d'assistance ainsi que d'une assurance soil
inSUlt dans un Ct;xblisscmcnt Emcl ionnanl confonnenrem
Vlgu;"ur pour y survre titre des etudes ou, dans oe une tt)Dnation tet
d'une assurance mafadie ains! que de ressources sufllsantcs pour Iu! ot Dour les membres de sa famine arm de
ne pas devcnir nne pour !e sy:;telme d'assistance ' soit clre descendant dire;ct de morns de

et un aIlS au it ascendant direct it conjoint, ascendant ou descendant direct a du
ac,>ornp;lgriarll 0<1rejoignant un res:solrt:lSsarltqui satisfait aux conditions enoncees aux I au 2° dc~

au, etre !e conjoint au un enfant a accompagnant au reJ'Qrgna11tun
satisfait aux conditions en'Dnl)cc:sau 3° de I'article L. 121-1 ;

Considerant que dans les clrconstances de l'espece, aucune ni
connaissallce de l'administration par I ne de d6mtmtr\;, qu'll
suscitees ouvrant droit au ma:ntiel1 au d:u delat de twlsmols ,
LS 1-1-1alim~<l2, il peut faire I'objet d'une de k territoire fnmyais,

dans l'une des categi:ltil:':S
application de l'article

Considerant que cette decision ne pas une atteinte dislpflDp,Jrtiorme:eau droit an respect de sa vie
et familiale au sens I'article 8 de la COitiv(~ntkm eUl'opeerlIle des droit'! de L'hornme des lors qu'H ne justifie
pas d'une vie privee et suffisamment aJ1iClelmC, intense: et stable sur Ie fratlyais et ne
demontre pas ctre demt.mi d' attaches familiales (/,'\1'1S son pays;

Considerant que dans les clrcollstances de Fesp~e, M.:b n'etablit pas
que sa vie Oil sa sont menacees ou quill est expose a traitements contra ires aux stiIJul:atk>flsde
l'article 3 de la convention europeenne de sauvegaroe droits de j'uomme et des libertes fondamentales
dans Ie cadre de de In prc~sel[lte

compte tenn des Clrcol1stances de
('interesse de Ie tet1rttc~ireftanyais,

M,_
est

pn~sentedecision,

: A .. d~ ce delai, M. ••••• .1>'-'
recon<iuit d' office a la fronti~re it destinati~dont il a la nationalite au de tout pays
it etabHt etre Iegalement admissible.

Article 4 : M,le secretair¢general de ia pre,fut::t:ur'e
i4cqui Ie ootlceme,

ie directeur dCI)ati:emcntal
de la presel1te

VQIES
Si vous estlime:z



- soit un recours gracieux aupres du
cedex I . Votne recours doit etre

de la contestee.

2 rue Charles de Gaulle 42022. Saint Etienne
ar~&urne11tset faits nouveaux, vow; devez y joindre

- soit un recours hU:rardli.que du ministre de I' immigration, de r Integration, de I' ldentite
Nationale et du Deve!oppement 101 rue 75007 PAR1S, Vetre recours doit etre
ecrit, exposer les arj~urnelnts et faits nouveaux, 'lOLL; de la decision contestee.

Si vous entendez contester la legalite de la presente dC<;1Sl0il, VOLlS peuvez egalement, dans Ie dela! d'un
rtlois, fonner un recours devant la juridiction adluirllstrative par un 6erit, si possible dactylographic,
contenant i'exposc des faits et des arguments que vaus invaquez. Ce recours doit etre
enregiJtrc au greffe au tribunal administratif de rue DuguescHn 69433 Lyon cedex 03 Ce delai
d'un mOls ne pourrlt en aucun cas etre proroge par l'ei<er'ziced'un recours administratif,..
L' exercice de ce recours Juridictionnel ne fait pas Ob,ml;l;lea votre pla(;em~nt en retention administrative ;i
l'expiration du dclai d'un mois qui vous est imparti potlr quitter Ie territoire fran~ais; {(toutefois, en vertu
de ['article LSI2-I du CESEDA, ce recours suspend !'execution de Ia pre:sellte obligation de quitter Ie
territoire »

SIGNALEMENT DE LA SORTIE DU TERRITODlE
Ce document doit etre relr/is lors de lo sortie du territoire au service charge du c{)J1tr~5Iedl!spersonnes a ta
frontiere qui Ie NJ}1V(fttaa la prefecture de fa Loire, apri~s avoir men/ionne la date de depart et appose son-

nationale de I'accueil des etrangers et des migrations (ANAEM)
2, rue la Paix ( a.nciens locaux du SSAE ) 42000 Saint Etienne

Tel, 04.77,32.84.89

Les informatiolls recueiUies four I'objet a'un traltement infl)l1'lliati~luc par ie rniulstere l' lmlf1liJ~rati(ln,de I'integration,
de I'identite natio!1wc et de'lICIclpp,cmientsolidaire et deSWle III de procedure d'e[()i~:nell'rlelltdont vous mites
I'objet La prefecture de la Loire ainsi que, Ie casecheanl, Ie ser;tit.;ede poHce Oti de gendarmerie gestiolanllJredu lieu de retention
dans VOllS pM,rr!.ez<ltre sont dCSlinataire de ccs informatiolls.

COlltbrmemcnt a 1a informatique et Ilberte du vous benefidez d'ul1drelit d'acces et de rectification aux
inform.atio!ls qui vous concement. S1 vous sotlhaitez eXCTt.;erce droit et obtent! communication des informati()ns VOtiS OOl)eemant,

au bureau des etrangers (Ie Ia preifecture
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aSCi:ndaXll';:;on dcscendante db:ecte a
satlstait au)'; conditions enoncees aux 1

aCl.10D1pa.gl11!l1ltem un ressonissant qui

ala
des

ne pas (me attemte isprCt){)rt!ol:1m~eau droit au
8 de ia \:OJ'1'\1e:111:100 zm"peetJtne des droits de I'homme

sul'fi",amlrneil1t a.ttCiC:t!D'f);, lntense et ;illible sur Ie territc,ire
pays,

cette
et famHiale au sens

d'une vie
ne demontre pas etre delrnnttie

Considcr;>Jtt ciroonstances de
sa "ie ou sa Hbene sont mf:1l18JCee:s

3 de la coovemtion eur'0~lem1e
dans Ie de la pr{)sel:1tedec;isi4:m:

()I••• *! l~ ~_etablit
eX!=K)stle des tnitelneuts contraires aux stipulations de

droits de i'homme et des libertes tOl'idaroentalles

tel1U
Ie territoiJ,e

: A l'e;qJ,i,rnt~:m,
recol1dotte
lequel

• ~est refusic,

111 prefecture
COl:lCfimie, sont



desfuits et des aq;mneluts juddiqllCS
du tribunal administratif de
en aueun cas eYre par

phWe~mj5l1t en r6tentkm administrative a
; {( en vetta

presel1te obligation de le

de
2, me de la Palx ( l'WXdetls

Les informations recneiHies fom
de !'identite nntiooale

La prefect:ure de
procedure d'eiioigl1ClJlcnt dOllt 'Ions fuite~

gendat1:n,~riegestiooo.ll.ire au lieu de retention

6jalwier 1978, vcus b6neticiez u'oo droit d'acces et de re(:tiil~ioJ:l
ootenir ool:J:l.llJtoo:ication infhmll!tiO!lS vous coocemlll1!:,voos coooernent. Si vous sotllm:itez

vous adrellser au des etrangers de



PROCES~VERBAl DE NOTLE~AltQ~

D'UNE DECiSION POl~I~NT OBLJGATiON DI;~UITTER LE TERRITOiRE~FRANCAIS

Nom- pnenom :
ne Ie '

d'une obligation a
par Prefet de la



DlREC'T10N DE LA CITOYENNHE
ET DES UBERT£S PUBLlQIlES

(J';-77-4848-J4
04- 77 -4l:!-4 5-0'1

(:Qnvl~ntjlon Europeenne
et notamment &"eS

SallVegat'de des Droit,> de I'Homme et des
3 er 8;

11"2000-321 au 12 avril 2000 relative" aux droit::; des
ad;mi,nistriltic,ns, et notamment 24 ;

pr,e,rcillce constitue une menace pour
l'accordS'l!f

une eluree Ii

¢ut'op,r§enne. tout n:sscrrissant
suisse a ie droit de

conditions suivantes .'

pro!essi,om1e!jfe en France:
les membres

disjpo~riti(ms It'gisia:tivlas itt niglementtlfres en
pr(;1'es'Sionrtt'tlle, e1 garrintit

les memores de sofamilletels que vises au

a charge, C01iVOIflt,

un ressOrtififiMl qui salisfait aux

Conside~M,
ne Ie ~1f~

roumaine,demeurant sans
est France a une

sur Ie ter:rito,ire fralltyails;

AORESSE POSTALB 2 Rue Chat!¢;> de (}.tulle • 420a2 SAlNT·ETmNN"E cede,. I • TCiephooe ()4 17 4&48
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des srtides I l' 1 ~ ••••• l
",'" ,- j'

tisit, se maimen:, Sur Je sol soil \,;xer<:cr nne acnvlte pm,esslOllnede en
France, soit demontrer pOllr inlet pour les membp;s de sa rcssourccs snffisanles afin
de oc pas devenif une pour ie sy:ste,rne 'as,Sl:;t(lltee a11151 soit 0tre

pour y smvre a titre des etudes 011. :ians llnc formation (;1

d'une aSsurance maJadie ains! que de res$ourees sniTisantes pour lui et pour les membres de sa Camille ann de
ne pas devenir une Ie sy:sti:me d'assistance soit eue descendant direct de moios de

et un ans ou a ascendant direct :i eOIl!<nut, ase,cnflarlt ou descendant direct ;1 du
reJoll;;mmt un ressort!ssant satisfait auX conditions enoneecs aux I on 20 de

l'articIe L. 12 OU, cnHn, otre Ie cOliljo,ml Oti un eniant a pagn:ant ou Ojolgrmrit un
ressortissant qui satisfait <tux conditions enoncees au 30 de Partide L. 12 i-I;

que cette decision ne pas une atteiD"e au droit au
et famlliale au sems de Particle 8 de la convention eur'op,eeulfledes l'homme
pas d'unc vie et famillale suffisamment intense ct st'lble sur Ie tenritcdre
demoutre pas etre demulli att:acl:tesfamiHales son pays;

Cousiderant que dans les . de. --. J,,- n'etablit pas
que sa Oil sa Eberte SOnt menacees ou qu'll est expose a des traitements eontraires aux stipui[atl,ons de

3 de la convention eUI'opeetme de s21lvegal'de des droits de I'homme et des
dans Ie de la pre.sente

CQnsiderant que dans les circonstanccs de
connaissance de l'administration par I
su.sclte~~souvram au maintien au
L5 1-1-1 aUnea 2. d I'objet

t, tenu des cil'cons'ta!1lces de
de quitter Ie

:- V_
Ie delai d'~ compter de Lanotification

~A
reconduit a la fronticre
Hetablit etre Jegalement admissible.

~
u pays d011t H ala nationalite au de autre

pourra
pOur lequel

('

Article 4 : M. Ie secni:t211re fa prefect:ure de la LoireiM, Ie directeur departemettt~l
publique, chacun en ce qui Ie co:l1e<~rnJe, sont l'exooution de Ia prescnte

·42022 SAJNT-8TlENNE ""de~ I • Telephone fl4 7',4Z 4$ 4S - Hl<kopie fl4 ,( 21 6, 81
www.loire.preTgoll\..fr



~ 51)!t reCDurs dB .Pretet de
ccnCXl \/otre recours doit eti\;; cxpc)ser

de in decision contestee.

un recours
Nationalc ct du

exposer le::; Uj:,ut]rJcr

i 1 rue
<:1filits nouveaux, vous devez y

r [<lennte
doit

contester la
recours devant la juridictiol1

des faits et des arf(Unlcn:ts
enreJ2,istil~au au tribunal administratif de
d'un mois ne pourra en aueun cas elre promge, par

s: vous
fomler UD

contenal1t Ce recours
cede x. 03 Ce delai

L'exerdce de Cl~ recou.s
I'expiratiou riu d'U11 mOls

l'ankle 1.5 du Cr~SE~DJ~,
territoire }}

ne fait pas ohstade a vOlre plllCe'm\~nt en rt'lcntic,n adGlinistlrative a
VOliS est impart; Ie territoire frall1Cais, ,< en vertu
ce recours I'execution de la pri~sente oblig;ltic)!1 de Ie

SfGNALE1'I'mNT DE LA SORTIE DU 1ERRITOIRE
Ce document dcit etre remls lors de la riu tel'rilvi)'e

Ie renverra a laprefeature la
perSOl1nes a la
et appose Son

par Ie ministere l'ill1milgt$lt!Oll,de i'integration,
de lltcJce.;lute Q'e!ol!1;tl¢'me:nt dont 'lOllS filites

Otl de gendarmerie g<llrlionmlln: du lieu de retention

rl'acces et de rectification !lUX

womla!i,olls vaus concernant,



PROGES-VERBAL DE NOTIFICAIlQN

O'OtiE DECISiON PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAI&

f'objet
30 juWet 2010
Loire,

obligation a quitter Ie terr'itoi,re national dans un
fe Prefet de la Loire, recoflflaTt avoir eu miliss;ilm~e

prOI:10ncee Ie
defa

de ce cOlm'IE~r
f',lt.;c,'\ >r"~\

M. _ttt,,1

1 R""Cl!acl~s deGalille • 42022 SAlJ~·IITIENNll <le<ll<:x 1 • ,e16plrot>< 04 17 48 48 4%~ Tcl6<wp~ 04 n 21 (5583
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OlRECT10N GTOYENNFfE
ET DES LlBERcrES f'UBLJQUES

!)4~77-43-4I'H4
04-77-~&-45c!)9

Pnrfet de la Loire
la Legion d'honncur

Vula Convention Europeenne de
no'verubt'o ot 110tammel1t ses

des Droits de l'Hornme et des LibertesFondanlentales du 4
3 et 13;

ia loi 11"2000-321du 12 avril 2000 relative au>:.droit;; des
adll1'lillitl'traltimls,et notam.ment son article 24 ;

eul'op.~enne, taut ressortissant
a fa droll de

conditions suivames '

pnlSelJCe COflstituelline menace pour
a eCOIJOInique el.molJ~~n

en France;
lesmembres de safamUle tels que vises au 4" de ressources su.lrJS'mt'~5

d'assistcmce d'une assurancemaladie;
~taiNls.*etnen(f(mr;tiormant Cl')tt/C,rm,?me:ntaux disJ.iosi;tiam liigjislat'wes at rej;f,lem,mtaires en

Consid~.M. _
le~"{9'9

roumaine,demeurallt sans droit
a une date



C,Dns:ideranl articles 1,_ Sl1s\"lses. :. l,"'_~

pour sc maintenir sur Ie so! soit exercer une activlte professionnelk en
France, soit d6montrer pour iu: et peur mcmbres de de rcssourccs suffisantcs arin
de nc pas devenir uac pour Ie Sy:,tcl!ne ,:FassistatlC-t' ains! que d~une assurance SOli J5tre
inscn! dans un dab!isscmcnt fbnctionnant conf{)nJ1(~mcntdUX e1

pour y suivrc ;1titre des etudes mL dans cc une formation Pf()!(~SSl et
d'une assurance maladie ainsi que de teSSOllrcessufflsantcs lu! et pour Ie:;membres de famine afin de
oe pas devenir une pour Ie sy:,telrne d'assistance etre descendant direct de de

et un £Insou a ascendant direet 11 eonJ()mt, ascendant on descendant direct a GU
ou un ressortissant satisfait aux conditions enancees aux Ie ou 2G

' de
i'artide L 121-Lou, ctre Ie au un enfant it ac,;mnpagna;nt on reJol)5lJ.mt un
ressortissant qui satisfait aux conditions enoucees au 3",de l'article t" J 21· I ;

Considenmt que dans les circonstances de nueune dossier ni nUCHaeinformation ii la
connaissance de l'adrninlstrarion par I 'interesse no' de demontrer entre dans !'une des ca;teg;ories
$uscitees ouvrant au n,Hlintien au ucI£kdn eu d61ai de trois lication de l'nrtic!e
L,5! -1-1 alinea 2, il pent faire l'oojet a'une de

que li;ette decision ne pas nne atteinte isp,roIPolrti()ntHf:e de sa vie
et au seas de I' article 8 de Ill,convention em'op,e-ermedes qu' iI ne
pas d'une vie et famHinle suf'fisl1mll1el.1tanClemne, intense et stahle sur Ie tenritc,ire franyais et ne

etre d'attaches fumiliales dans son pays,

Consideram que dans ctrco1nstan<:es' L'" ~ pas
que sa QUsa Hoene sont m(:nace4~Sou quill est exp~se a des traitements cOIr;tr1~in:saux stipulations de
I'artide 3 la convention eu:rop'OOI.1nede des !'homme et des Iibert6s fortdamental!es
dUllS[e l'ex:cCl!tlc,nde la presente decision;

compte tenu des ClfCOIlsUtncesde
quitter Ie territoire fraoy<ilis,

Mo. lo~r& 2:~o_t! .1 ta
dans Ie detai d'un mois il.compteI' de la !1O:til11Cll.tkm.

de Ce d6tai, M.
a

pourra etre
tout autre pays pour

ad;milrlistra'tiv,e,vous avez la
suivant notification



uo recours
NatH)I1alc et du

exposer Ies

de
Votre n:cours

dc\'Cz ,Jc 1adecIsion contcstt~t,

Si vonS entendez contester la de Ia pn:sente decisiol1, VOIlS pon ve.z eg:aleme:nl, dans le delai d' un
former Un recours la administrative par un 51 possibk:

cOlltenant des faits et des jmeidiqules que VOlts U1\'oQue:z. Ce recours
au du tribunal administratif de Duguesc:Iin 69433 cedex 03 Ce d,Slai
lle pouna en aucuo cas etre par adlmi::is;trBltlf

.L ~exercice
Pexpimtion
de Particle

ce recours
delai cl'un mois
2-1 du

ne fait p£i30bst;1cl~'~ it
vous est imparti pour Ie
ce recours su~;pe:nd ['execution

fmn9als; {(totlteroi3, ell venu
prtlsente obligation quitter Ie

SIGNALEMI!:NT DE LA SORTIE Dti TERRITOHlE
Ce document dolt ewe remis lors de fa sorlie du territoire au service

qui Ie renverra iJ fa prefe'ell/pe de fa

nationale de l'accueil des
2, rue la Paix ( aJl(;ICtlS

migJ~ations(
_EtiClme

Les informations recllcillies frailement illt~)rm.ati~lue
nationale et uu de\iel(Jppement solldaire et a assurer procedure d'cloili?!lc,mc.ntdOlllvous talkS

Ie c.zs ecneant, Ie service de police ou de gelldarml~rle gel;tiolllllure au lieu de reteation

dCl>tinlltalrede ces informations.
COlUOJrme:mellt a Ie lvi illt\Jl'll1latj(~ue du

inftJfll1tllri'[}llS VOtlSconcernent Si VOllS soohaitez exercer ee droit

adresser au bureau des etnmgers de la prefecture de Ie Loire.
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DlRECTlONDE
ET

.Q~ision 1!0rtant obligation pour UJl ressortissant d'unEta! membra de i'Union Euro1!cenne de guitter
Ie terdtoire fnn9is

Le
Chevalier

Vu ia Convention Europeentle
novembre et n,otamment ses

Vu Ie Code de
dispose que:

presence c.om,ti!ueune menace pour
al~ccordsur e~lnomk~e

une duree sU,oel'iellre a
tout tessortissant

suisse a Ie droit de
conditions SUwanles '

au 4" ressources suffisanles de ne pas
d'une assurance malodie ;

ital]lis~,em,ent.r()m:ti(JJ1l'U111tc(mforme:mI!l1laUX
gar'antit disposer

lui leis que vises au-

que
Ie • d(9~5

roumaine,demeunmt sans
est entre en a une date imletl:ffiUtl,te,

mois sur Ie

Langevin,
presence





PROCESNERB.«L OE NOTlflCATlQJf

rtuNeOECISION PORTANT gaLlGAT!ON DE QUITIER LE TERRITOIRE fRANCAIS

""

7\t-a
g.:t ~~OAI

e nationalite fOumalne •

J'objet a'una obligation a
30 jUiliet 2010 par Ie Prefet de ia
Loire

nationaldans un d'un mois,
avoir euconnaissance de l'arrnte au

Mme

~~,



DIRECTiON DE CITOYEl<NETE
ET DES PUBLlQUES

TtH6phOrlC :04-774&-48· j 4
T616wple 04·77-4g~~5·09

Deeisiooportant obU.~ation l1o~r un ressortissant d'ul1lttat merobre de I'Union1&:!!.,fOpeenne de quittJa:
Ie territoire fnu~

Le Prefet de la Loire
Ch,evalier de la

Vll la Convention Europ&mnc Sauvegarde des Droit;; de l'Homme
novembre 1950, ot notamment ses artieleN et 8;

v u la n<>2000-32 I au 12 avril
administ:rations, et l10tammcnt son article 24 ;

europe'emle, tout res,wrJ'iss,~nt
Con(efdel"at,ionsuisseale droit de

une duree satisfa:it conditions suivantes :

pr(}ftssio11l~elle en France;
de safemille tels que vis~ au res'sOttrC1JSsuf!i~'fafltes de

d'assistancesociale,ains! assurance
leJ!islatives et reJ!ltJ:meI7taiJ-es en

~formati,onpr,?!e;rsiI1ntutl}'e, et garantit disposer
me'mbres de tels que vises au

de ne pas sy.s'tetl:re d"t1s;~istafU:e ;
est un descendant direct et un ans ou a

as(:endaIU ou descendant direl-'ta charge du ac(::ofJlpagm.nt ou
conditi(i'fl$ encmcees ata 1'" ou 2" ;
5" S'it est Ie conjoint ou un (lCCOmpClgnant au rejoltJ.Tu;u1t un ressortissant
enoncees au 3'>. »

as('endm71 direct a conjoint,
un ressortissant qui satt..tfait <lUX

ROUlIlll.ui.e, de nationalite
est entree

ADRESSE POSTALE: 2 Rue Ch,arlosde Gaulle - 4;1021SAfNT-E11ENNE cOOn 1 Td~ij 04 77 48 4&43 ...Tit6copie 04 7721 65 &3
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prof0s~ionnelJe e,l
(1-;:: t':::S$(:un:es suffiJantes

pour POIUVCHf 5e maintcnir sur Ie sol SOil exereer une
sOil aerrtontrer pour elle et pour res membras de sa

aEn de ne pas devenir une P(1llf Ie ainsi que
soit ,)tte inscritc dans un elablissement ;(mct!ormaDt con[hmlt~tnenl aux

en pour y sUlvre il litre des cludes OU, dans cc line formation
Cl dl~;poser d'une assurance maiadie ains! qu';o; de reSSOllrccs pour elie et pour les

mernbres de sa famille afin de ne pas devenir une pour Ie sy:5teme d'assislance
descendante direele de moins de el un ans 00 a ascendante directe a
ascendanle 00 descend ante directe it du zH>cOlnpagJl1al1t un ressortissant

aux conditions cnoncees aux 1° ou 2° I'article L nu, CITeIe conjoint ou un eufant A
charge accompagnant ou rejoiJ;l1lmt un ressortissant satisfnit aux conditions enoncees au 3'" de l'artide L
12 j -I ;

COllsiderant que dans ies circonstances de I'e:speJce,allcuae du dossier 11iaucune infon:nation portee a ia
de l'administratiol1 par I 'itllten:~Ss(~ene permet de demontrer entre dans l'une des

ctrte!i~ories sllscitees ouvrant droit au mllintien au au-dela du dclai de mois ; et application
de I'artkle 11-1-1 alil1ea 2, fain: l'objet d'une de Ie territoire franyais,

COllsiderant que cene decision ne \ltte atteinte dispn)fX)rtiOflltleeau droit au respect de sa vie privee
ot famHiale au sens de l'article 8 de la convention emmpeCII1lC des arolts de l'homme lors qu'elle ne

pas d'uno privee et famiHale $uffisaml'llcnt ancioltrle, intense et st::lble sur Ie territc)ire franyais et
ne dJ6montre pas demunie d' far:nili.ale:sdans son pays ;

que dans les circonstal1ces r¢sp~ce, Mme c..-IIII1 ]) n'etablit pas
que sa vie Uti sa liberte sont ml~mlcees Otl est exposee a des traitements COJt1tr.lin~Stl,UX stipulations de
!'article :3 de In convention europeenne de satJlvell:al"(:!edes droits de 1'11()mlme et foudamentaJes
dans Ie cadre de !'executiol1 ill. presente

Consil:ler,:mt, co
!'intere~sse~ de qu

tm:m des ClfCOtlstauc;es de
ie territoire frany'iis,

Article 3 : A I'expiration
reoonduite

elie

dolal, _

a destination du pays dont
JWIa

a ia l1ationalite Oti de tout autre

Ie dire~ctelJr
!'execultiol1de la presente decision.



cedex Votrc rccours doh
de la dccisbn contestee

soit url [(''COUtS

l·~al!unafe et du
exposer ies arguments ct failS ncnrveawc

de l' de r
PARIS recours dOlt

de la dC'Clsion contestee

Si vous emendez contester la
mOls, former un recours devant
contenant des et

au dn tribunal
mOls ne pourra en aueun (.IS ctro

Ce recours
cedex 03 Co deja!

'exercice de ce recours
du delai d'un
LSl2·1 do

ne fait pas ob:stfrcle it votte pll'lCenHmt en retention administrative a
vous est impart! quitter Ie rernr'Dlr,e fi·anl(aiis. {{totlte'fois, en vertu
ce recours J'execution de fa pr~iseltlte de quitter Ie

SIGNAl,EMENT DE LA SORTIE DtI T:E;RWOIRE
Ce document dott etre remis 10rs de fa sortie tiu territtJire au service

frontiere qui It!1tenverra a 10 Loire, avoir me'ntliofl:ne
cachet.

llatiollale de l' accucil
2, fUy; la Palx ( anciens locaux

TeL

Les infl>!TIl.atil)l'lSrec1Cleilliesfont trnitement inf()!TIl,ati<ill<:
de l'idenlitc et developpement ct destine a assurer la

La prefeeture de la Loire mllSi que, Ie cas ecneanl, Ie service de
sont destillataire de ces infrmnatic,ns.

t'im;migl'atiol1,de l'intr:gra1:ion,
procedure d'e.h.'lI!:ne:meI1t dont VOllS faltes

gCJ:ldllllll.t~negestiollllUlire tiu lieu de retention

informations
veuillez

CordbnmelJlltmt a la
VOllS concement. Si

bureau

197&. belll~fieiezdim droit d'acces el de rectification aux
ce droit et obtenIr communication inflmr:lau':lnsvous concernant,

ill, Loire



PROCESNERSAl D~ NOTIFICATION

D'UNE DECISION PORTAtyT OB1.lGATlON DJ;j':lUITTER LE T~RRITOIRE FRANCAIS

Nom~.e om_ M.l~-·•ne l.e~f~t: a. tJ ""'" v. c:.....
ressortissant nationaliteroumaine

#

faisant l'obJet d'une obligation a quitter Ie territoire national dans un delai d'Url
30 juiUet2010 par Ie Prefet la Loire, rec:orH1<.\ilt eu connaissance
Loire

t lI \(\u



DIRECTION DE LA ClTOYENNETE
121DES UBERTr~S PUBUQUES

l}ecisiofl port ant obligatiou pour un r(j§sortissant d'unEtat mcml!re de I'lJnlon Europccnt~de guitter
l~tttl:ritoLre fr-cln,ais

Le Prefet de la Loire
de Ill, d'honncur

Vu la Convention Europeenne
no'verubj'e et notamment ses

nC2000~321 du 12 2000
adJ311l1is1traltlOllS,etnotamment son article 24 ,

constir:ue
d'unautre l'accordsur
sejou,"ne'Y en France pour une duree

lOUI de l'Union eUl'opeenne, lout ressortissant
eUl'01}(~enOu de io Confldm"atl'onsu,isse ie droit de

8a,t~1'aita l'une des COJ7di,tiOJ1S suivan/es .
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pour se
SOIl demontrer

de ne pas deveni!' une pour
dans un ctao!issemcfll fonctionnant

des artides'" ..•.• .
ma!ntcnir sur Ie sol :;011 exerecr uoe aCllVlte profeSSlonne,

ponr lu! et pour les nlembre;; de sa de suf1!santes
sins! que d'une a~,sutaJ1ce SOile

pour sl.Hvre a tItre des eu, une fr;rmut!oo pnlfcsslon,nellc, et
d'une assurance maladie aiDs! que de rcssource:; sufflsantes pOllr lu! et pour membres de sa t~1mmeafin de
ne pas devenir une pour Je sy~;tel'ned'assistance soit ctte descendant direct ag<\ de moius de

et un ans ou a ascendant direct a ascendant descendant direct fi charge dll

conjoint, mp,agJr1allt ne.lo'lgllarlt un ressortissant qui llUX conditions enoncees <lUX 1" ou 2° de
l'article L J 2 J - , OU, etre Ie ou un cnfimt £1 pagn;mt au rejoigmmt un
resszi!1issanl qui satisfalt aux conditions eUQnCeeSau To de {'article L )-1 ;

COllsiderant que dans les eirconstances de allcune du dossier n1 aucunc inf<mnation ida
cormalssance de J'administration par J 'interesse ne de demontrer entre dans Pune des cat6g()rii~s
suscitees ouvrant droit au maintien au au-deja du deJal de trois ; er ap:plli:ation de !'artiele
L 511- i-I aHnea 2, iJ pent faire I'objet d'une de Ie territoire Irauvllis,

COflsiderant que cette decision Une atteinte
et familiale au sens de !'article 8 COrtVe11tic,ne111ropei~nr!e des
pas d'une vie et sufIisamlmlel1t am:ie:nn1;:), intense et stable sur Ie territoire franpals et ne
demolltre pa.'1etre demuni d'attachesfamiIlales dans son pays;

que dans Ies crr,cOflst2ll1Ci3S l'espece, fv!.~ M_ n'etablit pas
que sa vie OD sa sont mt1mace~:s011 est expose a des traitements contra ires ;lUX stipulations de
Particle 3 Ia convention europeennc de saxl'v(JJ4aJrdedes droits lihomme et des Jibertes fondamentales
dans Ie cadre de l'e~:ecl11tkll1 de Ill.presente

COfllPte tenu des ci.rcOIlst2tnccs de
Ie territo b:-e rr;lu9.a:iS,

M__ i~

:M.'-' i•.•••••
d~co~~l1otification de Ia prl1~sejllte

Ie secretaire
ehacun en co

de Ia pre:recture
Ie COl1lccrnc, sont ch<!rg!~s



Un au Frete.t de L~l 2- rue Chades de CjftuUeEtiennc
cedex Votre reconrs doit etre i~crit> expo:;er les arguments el falts nouveauX, vous devez y

,Jela d6clsi<i!l contestee,

son un
NnticHla1e et du Dc,veiq)pC'l'l1l~nt

ministre de
()I ru,c de

de j' ldentite:
Votre reCOUrS dOlt 61I<:

!a decision contestee,

Si vous entendez contester la de fa pr()soJi1te vous pouvez dans Ie delai d'un
former un recours devant la iUlrid:iction inistrati:ve par un possible

contenant des et des arguments que VOllS im/Gelue:?; Ce recours etre
cllIregiStlre au greffe au tribunal adminh;tJ'lilHf ae rue Duguesclin 03 Ce deiai
{{'uumOls ne pOVITa en aUCl.ltJ cas etre l'e:xer'cl<:ed'un recours adminis:tra:tif.

L'exercice de Ce recours juridictionnel ne fait pas obsta,tle
rexpiration du delai d'UD mOls vous est
de I'article L512-1 au cr~S'E~Di\,Ce recours StlSpelld
territQire »

plllCe~m(~nt en retention administrative 1'1

« touretbis, en vertu
In pr~~sel:lteobligation de quitter !e

SIGNALEMENT PE LA SORTIE nu TERRITOIR:I<:
Ce document doit etre rem,:,; lors de fa sortie du territoire all service chargt' <11< contNJle des personnes ('Ila

qui Ie ren'Verra a 10prefecture 10 allolr mentiomu310date de depart et Son

Agenee nationale
rue de ia

des etnlUgefS
( aIlj:iens loea-uK

Tel. 04.

tJJi~~atioJ1s ( ANAEM )
Saint Etienne

natJona,Je et du dCllelo'ppt:ment
preuecttJr( de la Loire ains! que, Ie
YOllS pou{rlez ~tre

CQnfOlrm~'me:tlta la Ini infotnlatique

rollS mites
de retention

droll d'acees et de rectification aux
{':{~rmrluflicaljflfl des informations YOUS coucem3m,
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04-77411-43-14
. ct!·77 4&.t\5-0,)

eUJ"Ofnzenne,tout ressortissant
suisse a Ie droit

conditions sN,lvant,?s

1° S'i! exerce
JOS'i!
de')
3" Sf!l est

p/"J?{essi,oniu?fJ'een France;
membres

5°
4° Sfil est un deJ1Ce,ndtmt
ascendant au d~lcePfd~mt
conditions
5" S'iI at ie
enOl'lcees au ]<>, »
ainsi que

princiJoofdes etudes ou, d(11j$ ee
ains! que de raSOUI'ces sUlflS,mtl!a
une

as,;enda!'ll' direct a
rejoi~~n(irntun ressortissant



sul!islll1te,s pour
systi;me d'assistl1rlCC

ascendan::e directe it
aeCOm~)al;n;mt ou rejoij;J12mt ressortissant

L 12I - I, OU, ctre Ie ou un enfant a
satisfnit au%.conditio!!s enoncees au 3° de rartie!e

clu dossier ni lmCm1i~iuJrormttti()!)
de aerrlomrer entre

trois mols .; et
Ie territoire

ida
des

ConsidOx'ant que datiS Ie.'! cIrCOflstljm(>es
connaiSSlll1Ce de 1'''cdl1nirlistrBltic}f)

sa vie
10rs

sur Ie territoire trnUylUS 0t

Mme
Olr salibert6 sont mellaceesou est expo:see it des llillit(~mentscontraires flUX

3 la oollventicID eillfOpe(;)mJle de Bativeglll"de des droits de i'nljmme et des
de la presente decision;

pourra otre
autre



VOLiS emendez contester In de In pros,enilC
fbrmer un reCours devant 10.

contenant des laits et des
enreJ;istn~ au du triburnil administratif de
d'tm mois ne pourra en auctm cas etre pn;ro,ge

'exerdce de ce reconrs
eXp:lr0.1'ion au

L512-j

pl;aC1em:erJElen retention administrative a
le tc;rritoj:re rrtU1\;al,S; {{ tOlJte:11JJs, en vertu

Les inrom11ltions reel.leillill$
de j'identite natJouale lOt du de'vcloppelucut

La prefecture dela
dans lequeJ \(OU$

Cootormemeut a Ia Ioi infl)rrniatj(~tle

l'Jraniligration, de ]'int,egra:llon,
et destine a assurer la 11\pm~t"e d'ciolgllletrtent dont vous faiws

que,le cas eeMan\, Ie service de g;~\d!\lrrrn;mjn~:tlo;nn~llre du lieu de retention
destir11ltirirede ·eesillfu~tlons,

lng, vous bemfficiez droit d'ooc&s et de rectification aux
cornmilltlical:iofl CI!lSirUbrma:ti.orls VallS concernant,VOUSCQflOOrnel1lt 5i vous OO\:lb:alle7

yeume<: YQUS arlresser au bureau des etr,mgers de In pre,fe<:tUI!l die



ClTOYENNETE
PUBUQUES

NOTIFICATiON O'UN ARRETE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE

Mme~(~
flee ie,../l'1J6 it ,!3fe",il'j (Roumanie)

est informee par fa remise de cette nehe a fait l'obJet o'un arrete de reconduite a fa frontiere pris par Ie Prefet rye la
Loire fe 31 GloO! 2010, dunt un eXlempfslire Illi est rerniEL

L'interessee est inlormee :
- qu'cHe a fa po:ssi:bili!te de c\(s:po!;er dans fes 48 un recours contre eet artErIa davanl Ie

president du Tribunal Administratif competent
• que si aUe est privee de liberte, elie pourra ee recours dans les 48 haures :

• soit au pres du rasponsable dU centre de retention ou du local de pohce eu de gendarmerie
dans lequel eHe est Mbergee en instance d'eloignement

·solt ;ilupres du {{refte tiu TGI el/entueHement invite a se prononcer sur une prolongation de
retention

- que co reco\1rs dollCOntenlr ses nom at adressa, 8insi que celie OWlocal de n§tention, !'expose bref des
et des motifs pour lesquels aile demande i'annulation de cetarrete

- que ee recourssuspel'u:j"1'execulion de reconduite a la frontiers jusqu'a ce que Ie Tribunal
Administratif alt rendl! sa decision

peul connaissance de son dossier
- qU'lelle !:le11efiicieirdu concours a'un inlE~rprete
• qu'elle peut €ltre assistee d'un al/oeat, si elle en a un OIl demander cu'if lul en soil deslgne un,

L'interessee est infurmee
- qu'e!ie sera recom:luite
•.• dont aile a la l1atlonalite
•.• qui Ivl a litre en vaiidlte
+ ou de loul l\l!.ltre pays danslaquel e!ie etaolif &lre legaiement admissible at dans lequel oUe n!elabiil

pas que ou sa me,nac~~s ou y etfe exlJo~iee des kaitemehtscontraires a 3 de fa Convention
EUI'Op'el!!fme de Sauv"garde Droits ,'Homme at des Ubef'tes Fondamentales ou floll'emure 1950.

qU'eUe a la possibilite de deposer un recours le TrIbunal ,~dmtntstratif competent cOfllre Ie
decision ci-dessus sur le renvoi

- que. sl CEl COtllte certe decision est prElSenre devant le president du Tribunal Adluinlslrl3tif
en meme que Ie recours "arrete de recondulte a la franllere lui-meme, II est sUisp<msitf ce

prE~s~:fer1t TA alt rendu sa decision etest examine dans las COl1dt!liorlS les memes delats.

Un eXi~mIP!aire de Mme flC(~!~del,'~frele .n§fectorallul sont remis.

nOllS le::{;/ct:i l~·:·a /: .C> H

L'Agent notlfiant
eel



ClTOYEN'NFTF
UBERlrES PUHLIQUES

T61ep!lom:: 04.77-48-4i!-l4
Tdecopie. 04-77..<:18-45-Q9

Le Prefet de la Loire
IIILegion d'honneur

Vu la Convention Europeenne de des Droits de l'Homme et
novemhre 1950, et notammcnt ses articles 3 et8 ;

Vu la loi n"2000-:J21 du' 12 avril relative aux dtoits des
adrninistraHons, etnotamment son article 24 ;

Vu les dispositions de l'article L121A au Code de et des Etranger~ et du Droit d'asile qui
dispose que: «tout citoyen de l'Union eUl'oprCeIITm~,tout ressortissant d'un autre Etat partie a l'accord sur
I'espace economique europeen ou de la Confi&deration on memO'l'CSde sa famHle ne ~uvent
Justifier d'un droit au sejour en llpplication de l'articlle ou de L ou dont la presence
constitue une menace a l'ordre public faire I'ohjet, scion Ie cas, d'une refus de sejont, d'uo
tefus de dl&livtanceou de renouvellement d'une carte de ou d'un retrait celle-oi ainsi d'une
mesure d'eloignement prevue au V,}}

Vu les dispositions de l'article L.511-1 8° du Code de l'entree et du
nux termes duquel representant de l'etat dans de"arteI1I1Cl11peut,
reconduit it. Ia frontiere "$1pendant la perioae de de son ou,

pendant l;tperlodedefinie au 2" duciitarticle Ie comportement
menace pour t'ordre public Oll pendant 'etran~~eram~cormu
L341-4 du

et du Droit d'asile
etranger sera

l'obligatiofl ciu
l'etranger a cOl1stitueune

dispositions de l'article

en ROllmanie, de nat:ionaWtc
rue de la a

l • Telephone 04 77 484848· T«'copie 04 17 1.1 65 &3
W'.WI'j"i",'.pn:f.l\o,wJr



Considerant apres exanwn de la situ3tion de l'interessee, telle qu'ello resulte des declarations mentionncos au
proces-verbal d'audition etabli par les services de police Ie 31 a06t 2010, que cette derniere est entree en
France a une date indeterminee. ot qu'en tout etat de cause e!le no justifie pas d'une pn'sence en France de
pius de trois mois:

Considcrant all surplus que cette demiere s'est installee sur un terrain appartenant ilIa SA HLM
Neolia, pour en faire usage d'habitation, qu'ainsi ce comportement trouble l'ordre public,

Considerant que cette decision ne porte pas une attcinte disproportiol1uce au droit au respect de sa vie privee
et famill ale au sens de I' article 8 de la cOl1venti('n eumpeenne des droits de I'homme des lors qu' elle no
justifie pas d'une vie privee ot familiale suffisamment ancienne, intense et stable sur Ie territoire trail19aIS<:(
no dcmolltre pas ctre demunie d'atiaches tluuiliales dans son pays;

Considerant que dans les circonstances de l'espece, MIlle C~I••••• L_
n'etablit pas que sa vie ou sa liberte sont menacees au qu'cHe est exposee a des traitements contraires aux
stipulations de I'article 3 de la convention europ6cnne de sauvegarde des droits de l'homme ot des !ibertes
fondamentales dans Ie cadre de l'ex.ecution de la pr6scnte decision;

Article.1 : La reconduite it la frontiere de Mme C •••••
prononcee,

ArticleJ : L'interessee est obligee de quitter Ie territoire franyais dans Ie <letai d'un mois a compteI' de la
notification du present arrete.

:,-tticle 3 :dA,!'exd~irfafition,delc; del~!, l\~mde ,(;4"'•• d •• &Id (~I '!" d' pourra
etre recon Ulte 0 Ice a .a Ifontlere a estmatlon u pays ont el1e"'i1a natmna Ite Oll e tout autre pays
pour leque! elle etablit etre legalernent admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende
prevlles par !'article L 621-1 du code de I'entree et dll scjour des etrangers et du droit d'asile pour tout
etranger sejournant irregulierement en France.

Article 4 : M. Ie secretaire general de la prefecture de la Loire et M. !e directeur departemental de In securile
publique, chacull en ce qui Ie concerne, sont charges de I'execution de la presente decision.

~. B. : Comme indique dans Ie proces-verbal de notification ci-joint, vous disposez d'un delai, a compter de
!a notification du present arrete, pour deposer un recours devant Ie Tribunal Administratif de Lyon(l84. rue
Duguesclin)

MENTIQN SPECIFlQUE
Les infonnations recueiHies font l'objet d'an traitement infonnatique gere par Ie ministere de i'immigration, de l'integration, de
l'identite nationale et du deveIoppement solidaire et destine a assurer ia gestion de la procedure d'eloignement dom vous failes I'objet.
La prefecture de la Loire nins! que, Ie cas echeant, Ie service de police au de gendarmerie gestionnaire du lieu de retentiondans lequeJ
VOllS pourrlez elfe place sont dcstinataires de ces infomlations,

ADR£SSE rOSTALE: 2 Rue ell.dt'S de Gaulle· 42022 SAINT·ETll'NNE ,<:de, I . Telephone 0477 48 43 4& fcihkop'e 04 7711 65 53
wVlwJoirc,prd,gouv.fr



DrRECnON DE LA CITOYEi'{\fETE
ET DES L!BERTI~SPUBLlQUES

NOT~N D'UN ARRETE DE "ECONDUlTE A LA FRONTIEREMme.· ~ t&fle~ I '1 3 a ~Lrt«l6Roumanll7i)
est inforrnea par a remIse de cetta fiche qU'eUe a fait J'objet o'un arrCJtede reconduite a la frontiere pris par Ie PretEd de la
Loire Ie 31 aoCit 2010, dent un exemplaire lu! est remis,

L'interessee est lnforrnee '
• qu'eUe a lapo$Sibilite de deposer, dans les 48 heures, un recours contre cet arrete devant Ie

president du Tribunal Administratif competent
• que si elle est l'rivee de Ilbena, eUe pouna deposer ce recourS dans les 48 heures :

* soft aupres du responsable du centre de retention au du local de police ou de gendarmerie
dans laquel elle est hebergee en instance d'eloiginelTlel1t

* soit aupres du greffe du T81 eventue!lement invite a Se prononcer sur IMlEl prolongation de
retention

- que ce recours dolt contenir ses nom el adresse, aim,i que celie du ioeal de retention. t'expose brei dBs
faItset des motif:; ;:~ur~esqt.:clsoUe,demande r'an;1uJntiOtj C(' C2t arrete

• que ce reoours suspend l'execution de I'arrete de reconduite a 18 fronliere ce
,6.dmi~~etr~tif all rendu sa deelsion

- qU'eJle paUl prendre connaissance de son dossier
- qu'ielle paut beneflCier du concours d'un interprete
-.C/u'eHepeut etre asslstee d'un avocat, si e!!e en a un ou demander qu'ii lui en $011

L'interessee est infonnee par l'arrlHe ci-joint :
• l!lllelle sera reCOnduite ~. destination au pays

• dont elle a la tlatlonalite
.qu! lu! a deUvre un titre de voyage en coursde
• ou de tout dans lequei aile etabi!t~tre lilsalament admissible at dans lequeJ eUe n'elanEt

pas que sa vie OU sa liberte son! me't'la~;ee!$ou y etre exposee a des traitements contraires a l'article Selela Convention
Europeel'me de Sa:wegarde et des Ubertes rondamel'ltales du 4 novembre

• qv'elie a la pOl~sil)llile de deposer un recours devant Ie Tribunal Administratif competent contre Ie
sur Ie pays de renvoi

• que, Sf co recours contre catte deCision est pr€lSe'nte
merne que Ie recours contre I'arrete de reciOnduite

presid'enl TA sa dec:lsicm at II esl examine

Ie !Jre'sident du Tribunal Administratif
lvi-meme, ]I est suspensif jusqu'a ee

GOrlditons delais.



DlRECnON DE LA ClTOYENNETE
ET DES UBERTES PUBUQUES

Telephone: 04-77-48-48-)4
Te16copie: 04- 77-48-4S.{)9

Le Prefet de In Loire
Chevalier de laLCgiQn d110nneur

Vu la Convention EUjrop'cctme de Sal.lvegarde des Dmits de I'Hol'l'lme et des Libertes Fondamentales duA
novembre 1950,01:notamment ses 3 et 8 ;

Vu la 10i du 12 2000
administrations, ot notamroent son article 24;

Vu les l'articlle L 1 au Code de l'entroo of du Sejour des Etrangers et du Droit d'asile qui
dispose de l'Union europeenne, tout ressornssant d'an autre Etat partie it l'accord sur
I'espace eutOpeen ou de la Confederation suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent
justifier a'un au en apflUc~ltion de LJ:11~1 ou de l'arncle Oil dout 121presence
constitue une menace a peut selon Ie cas, d'une decision de ref tiS de sejol.lr, dun
refus de delivranee ou de renouveHement d'une de sejour ou d'un retra!t de ainsi d'me
l11esure d'etoignement prevue au V.>l

des E_gers et du Droit
par decider qu'un etranger sera

s'il.n'est pas soumis a l'obligation du
Ie comportement de 1'6tranger a constitue une

a meconrm les l'articl¢

Vu les de L511 ~1 8" du Code de I'entrtSe et du
aux termes duquel Ie representant de l'emt dans
reconduit a In frontiere fiSt pendant 121 peri ode de
visa, penldal1t la periode definie aU 2" dudit
menace pour l'ordre pendant ceUe mema

au tra,raH»,

Vu les de t'arncle ~I l'entree et au du Droit qui
preVO!t « In nQltifii~t:lon des atietes de fe(J;on,;:!l;ite Ii frontliere I'el)ccntfe des ressortissauts
rnentiolIDesa comporte pour quitter Ie ten-itette.. ur~;ence, ce dctal ne
peut etre »

Vu les fel1seignements recuolIHs sur JV'•••
nee Ie --..49+3 a
roumaine~ant sans 01 titre sur une
ltpj:fartlmarlt a la HL.\4

'''3 en Roumanie, de natioolaHte
la Bernudiere a La Ricamatle,.
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RRPlJRUQj:i£ FRANc;:MSll

DIRECTION DE LA CITOYE>:'NETE
ET DES U13ERTES PUBUQUES

BIJREAU DE L'lMlvIrORA DON

NOTIFICATION 'UN ARRETE DE RECONOUITE A LA FRONTIERE

~;:ele~fj it ICi£Allf..· (Rol.lmanie)
est informse par la remise de eette fiche qu'elle a fait l'objet o'un arrete de reconduite a la frontiere pris par Ie Pretet de la
Loire !e 31 soOt 2010, dont un exemplall'e lui est remils.

L'lnteressee est informae :
- (Tu'elfe a la possibilite de deposer, dans les 48 heures, Un recours contre eet arr~te devant Ie

president du Tribunal Administratif competent
• que si aria ast privee de IIberta, afle pourra deposar ce reCOllrs dans les 48 heures :

* soit aupres du responsable du centre de retention OU du local de poHce ou de gendarmerie
dans !equel alie est hebargee en instance d'eloignament

•. soit aupres du greffe du TOI eventueliamant a se prononcar sur una prolongation de
retention

• que ce recoLlrs doil contenlr ses nom et adresse, ainsi que celie du local de retention, l'expose bref des
faits at des motifs pour lesquels eUe demal1tle I'annulation de eet arrete

• que ee recours suepend !'exacl.lticn d,~ l'arrete de recondufte a lafrontiere jusqlla ee que Ie Tribunal
Administratif alt rendu sa decision

- qu'etle/JeUl prenore connaissance de son
• qu'ielle petlt beneficier du concours d'un interprete
• qU'elle paut etm assistee d'un avoca!. si elle en a un ou demander qu'illui en SOltdaSlgne un.

L'interessee est inform$ par l'a~te ci-jolnt :
- qu'etle $era reconduitea destination du pays
-+ dol'll elle a la nationalite
-+ qlJilui a delivre un tltre de voyage en· tours de vaffdlte
-+ ou d~ tout aWe pays dans lequal ella elablit elre legallilment aomlS$lble et dans lequal elle n'etahl!t

pas que sa vie ou sa liberte sont menaceesou yette eX!:lOsiee a des traltements contrarres a rarticie :3 de la Convention
Europeerme de Sawegarde des Droits de I'Homme ~ des Liberlas Fondamel'ltales du 4 novambre 1950,

qu'elle a la passihilita de un recours devanl la Tribunal Administratif compelenlcontre la
decision cr..dessu$sur Ie pays de renvoi

• que, 51 ce recours contre cettc deeision pre'Sallte devant Ie president du Tribunal Administratif
preeite en m/;jme temps que Ie recours contre recol1l:lulte ala lu!*meme, II est stlspensif jusqu'a 00
que fe president du TA ail rendu sa deeision at II eXl3m:rnedans les ¢l;)lldij:iQrls dans Jes memes delais.
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RnPUllUQUE FltANGA-l!iE

DIRECTION DE CITOYENNETE
ET DES PUBUQUES

Telephone: 04-77-4848-14
Telecopie: 04-7748-45-09

Lo Prefer de ia Loire
Chevalier de ia Legion d'honneur

Vu la Convention Europeenne de des Droits de
novembre 19.50,ot notamment ses art!cl~~s3 et 8 ;

Vu ia 101 n<12000·321 du 12
administrations, et notamment

2000 relative aux
24;

Vu les dispositions de l'article L.121--4 duCode de des Etnillgers et au DrOIt d'asilc qui
dispose que : «tout citoyen de l'Union europeel1ne, tout ressortisSlU1ttd'un autre Etat partie it !'accord sur
I'espace economique europeen ou de la Confederation suisse ou memt'res de sa famme qui ne peuvent
justifier d'un droit au sejour en' l'article L.121·1 ou ('article L.121-3 ou dont la presence
constitue une menace it rorate faite !'objet. selon Ie caS, o'une decision de tems de sejol1r, a'an
rems de d6Hvrance Oil renouveUernent carte de sejol1r ou O'UD Terrait ceU~i ainsi que d'une
rnesure d'eloignernel1t pn5vue au livre V.>l

Vl1 dispositions de l'article L.511-1 8° du Code de l'enrrec et du Sejour des EtrangerS et du Droit d'asHe
aux tennes duquel Ie representant Iretat Ie def.lartement par decider qu'un erranger sera
recQuduit it lit frontiere "Si pe.nclant lit ~tiodede s'11 soumis a l'obligation elu
visa, pendant la p6riode definie au 2<>dudit ~OIitl.PQrtl~ient l'etrange:r a constitue uno
menace pourl'ordte public ou si, pendantcette meme l'article
L:3414 au du travaii>l,

les dispositions
que « la notitlcati(;ll

me:niiol1tleS a l'article
infirieur a un

de l'enrree et dl.l Sejour des
metes de rcc'induite ala ftontiere

com porte Ie delai imparti pour quitter Ie tenrltOL"e.
)}

et du Droit d'asile qu i
I'encontre desressortissants

urgence, co dclai ne

~e~!~:re===/~n; surM:e";~=lJ~
roUl:nain~rant sans droit ni sur une sise rue
appartenant IilaHLM Neolia,

en ROll1ffiianile, de nationalite
la Be,raudielre Ii La Ricamarie,



resulte des deciaration3 mentionnees au
TO.. que cette dernit\re entree en

pas d\tne en Jc

exarne-n de In situation de
d'audulon (Stahn ;Jar

France <Iune date ndiclerm'l1l,£c, et

C'onsideram au que cclte dernicre ,,'est 111stallee
pnuren fuire usage (t:

kg:aJc:m1ent sur un terrain appaj'tetlan
troubte l'ordre

Considemnt que celte ne pas une alU".nte SPI'oj;lortionnee au droit au de sa vie
et famdiale au sens de l'article 8 de In convention eUrOf)()~:nl1ie des droit:; de l'homme des lors

pas d'une vie et familiale suffisamment ;!m;wtln1e, intense et stable sur Ie terTitoire
ne demontre pas etre aemllnie d' attaches familiales dans son pays;

Considerant que dans les circonstances de '/.m<: r.r-" ~
u'6tablit pas que sa VIe ou sa liOetie sont menacee~ ou qu'elle est ex;po:iee a des traitements contra ires aux
stipulations de l'artide 3 de ia convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des iibertes
fondamentales dans Ie cadre de I'execution de la presente d,eci:sion;

Sur proposition de M. Ie Secretaire General de la Prefecture de la

•

Artide !:La reconduite a in trontiere de Mme\;_ ~

Article 2 '
notification du

Article:3: A l'expinltion de ce Mme I'\J •••
cue reconduite d' office a la fro,nri'cre a destination clu
pour toquel eUe 6tablit etm
prevucs par l'artide 1.
etrangc:r sejournant irn§gu!ierement en

~
dont clle a la natIonaHte ou

~xposera aux
des etn:tng,ers

Article .4 : M, Ie secretaire
publique, en ce qui

pre:fe,;ulIre de J.aLoire et l\{ Ie dir1ectlimrdej:nrrtemental de la securite
de la present¢

de

procedure d'ch)I.€71e1TIelltdontvous faires I'ohjet
illlbrmatiolls recuei!lies thnt d'un traitement intlJrmu(htue

l'identite llatJollaJe et du dc\reJcrppem,cutsollidaiire ,et
La prefecture de la r_oke aill5l

etre sOlltdesUn,uaires

a assurer la
Ie service de ell de getldarm,~rie ge5tionmllre
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R.U!JBUQP'll Pll,AN!;AISR

Cll\) YENNETE
PUBLIQUES

NOTIFICATION O'UN ARRETE DE RECONOUITE A LA FRONilERE

~6~•.. .J. 5lt<~~ {Roumani~}
est informe para remIse de cette fiC~ qu'ila faIt !'obJet d'un arrete de reconduit¢ Ii Is frontiere pris par Ie Prefet de la
Loire Ie 31 aoOt 2010, darn un exemplaire lul est remis.

L'interesse est informe :
• qu'll a Is possibilite de deposer, dansles 48 heures, un recours contre cet arrete davant Ie president

au Tribunal Administratif competent
• que est prlve de Hberte, II !Jourra deposer ce recours dans i¢s 48

• soit allpres du responsl;tble au centre de retention ou du local de police au de gendarmerie
dans lequelll est Mberge en instance d'eloignement

* soit aupres du greffe du TOI eventuelrement invite a se prononcar sur une prolongation de
retention

• que ce recours doit contenir ses nomet adree.se, alnsl que celie du local de retention, l'expose brat des
faits at des motifs pour lesquels alie demande l'anl1ulatlon de C'lt arr~te

eEl recours suspend l'e>;~llti(Cln cia I'arr;'\te de recondulte tila front!ere jusqu's ce que Ie Tribunal
$3 decision

• qU'11 peot prendre connaissance de son dossier
• qU'i1 paut beneficial" du conCOUf$ d'un interprete
• qU'1l peut ~tre assiste d'un avocat, 5i il en a un Oll demander Cl\.J'illui en salt designe un.

L'interasse est informe par l'arrete ci-jolnt :
reconcluita destination du pays

••• dont II a la natlonallte
••• un titre
•••

que sa vie OU sa liberte sant menacees Oll y etre
Europeenne SaJJVeg8r'dedas Dralts !'Hj:>mlme

decision ci-dessus sur lepeY's
• que, $1ce recours contrecette cleQsfon prl!,se:nte davant Ie p~sident Tribunal Administratif

en meme temps que !e recours contre l'arrete ret;:Oij(juite a Ie trontiere llli~meme, il est st.lspenslf jusqu'ace
que Ie pnll$identdu T.A, alt tendu sa Cl(,H:;iSjOl'iet il est examine dans les memes conditions et dans les mifrmes detail>.

II etablit etre legalement admissible at dans !equal l!n'etallilt pas
a des traitements contraires a rarticle 3 de la Convention

Libertes Foodamentales du -4novemhre 1950.
r~urs devlil.nt Ie Tribunal AdminIstratif competent



Tefephooo 04-774848-]4
Teleool'ie 04·774ll4S-ll9

Le de la Loire
Chevalier de InLegion d'honneur

Vu la Convention EUlropeermede Sauvegarde des Droit; de l'Homme et des Libertes Fondnmel1talesdu "
novembre J 950, et notamment 5es articles:> et 8 ;

Vu !a loi n"200Q-321 du 12 2000 relative nux droits
administrations, et notamment son article

vu leg dispositions de I'articleL121-4 du Code de l'entrc;~et au Sejour Etrangers et du Droit d'asile qui
dispose que : «tout citoyen de l'Union europeetme, tout ressortissant d'W'! Etat partie it l'aecord Stir
I'espaee eool1omiqneeuropeen on de la Confederation au les tnembres de sa familIe qui nepeuvcnt
justifier d'un droit au sejour en application de au de l'article L. ou dont I.apresence
constitue une menaee a J'ordre publicpeut faite l'objet, selon Ie cas, dime decision de refus de sejour, d1un

de delivrancc ou de renQuvellemel'1fd'une carte de sejour ou dun refrait de celle~ci ainsi que d'une
mesure d'eloignement prevue au livre

Vu dispositions do L.511~t 8<> du
aux termes duquel Ie representant de l'etat dans Ie de~>artem,ent
recondl1ita la frontiere "Si pendant Ill. p6riode de
visa, pendant la periode definie au dudit article
menace pour l'ordre public ou 5i, pendant eette meme
L341-4 du code au travail»,

Etrangers et du Droit d'asile
qu'un <Strangerseta

soumis a I'obligationdu
Ie comportement I'etranger a constitue une

a mecuMu les dispositions de

Vl.l de I'artic!e
prevoit que « la notification
mentionnes a 1-4 cQJrnporte
peut etre inferieur it un mois. t>

Etrau~~rs et du Droit d1asile
l'CIICO'UU'C ressortissants

ur~~ence,ce detai ne

en Roumame,
la Beraudiere a La Ricamarie,



••lJbml • B,,,fll' • Prvu.ntlI..

REPUlluQ.\11.t FlANCAlSl!

[)lRECTTON DE LA ClTOYENNETE
ET DES UBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE L'TMMIGRATION

NOTIFICATION D'UN ARRETE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE

M.C~~
nel ~. (Roumanie)

est informs pa de cette fiche qu'!l a fait I'objet d'un arr~te de reconduite a la frontiere pris par Ie Prefel de la
Loire Ie 31 aout 2010, dont un exemplaire Ivi est remis.

L'interesse est informe :
• qu'll a la possibilite de deposer, dans les 48 heures, un recours contre cet arrete devant Ie president

du Tribunal Administratif compelent
• que s'i1 est prive de liberTa, it pourra deposer ce recours dans les 48 heures :

w 50it aupras du re5ponsable du centre de retention au tiu local de police ou de gendarmerie
dans lequal it est heberge en instance d'eloignement

•• sait aupres du greffe du TGI eventueJlement invite a sa pronancer sur une prolongation de
retention

. que ce recours doit contenir ses nom et adresse, ainsi que celie du local de retention, I'expose bref des
faits et des mo1ifs pour fesquels elle demande I'annulation d-e cet arrete

- que ce recours suspend l'execution del'arrete de reconduite is la frontiere jusqu'a ce que Ie Tribunal
Administratif ait rendu sa decision

• qu'it peut prendre connaissance de son dossier
- qU'it peut b{meficier du concours d'un interprete
• qu'U peut etre assiste d'un avocat, si iI en a un au demander qu'i1lui en sort designe un.

L'interesse est informe par l'arri3te ei-join1 :
• qu'il sera reeonduit a destination du pays
? dont iI a la nationalite
? qui lui a deHvre un titre de voyage en COUISde validUe
? ou de tout autre pays dans lequal iI etabtlt e1re fegalement admissible at dans lequel itn'elablit pas

que sa vie ou sa IiberTe sanl menacees ou y etre expose a des traitements contraires a I'article 3 de la Convention
Europeenne de Seuvegarde des Droits de rHomme at des Libertes Fondamentales du 4 novembre 1950.

• qu'U ala possibilite de deposer un recours devant Ie Tribunal Administratif competent contra la
decision ci-dessus sur Ie pays de renvoi

• que, si ce reCOurs contre cette decision est presente devant Ie president du Tribunal Administratif
preci1e en meme lemps que Ie recours contre !'arrete de reconduite a la frontiere lui·meme, il est suspensif jusqu'a eEl
que Ie president du TA ait rendu Sa decision et il est examine dans les memes conditions et dans les memes delais

Un exem.plaire de cette flClth u~nex . 'arrete prMectorallui sont. remis.

M.r~ ~ ~
est inV!0 cwignfravec nFis e 81 of JAdi.. .. . H.e.z.w... J; . .... l ":'1,_~ ~ cXi:WL - -~. tL lw. . ~ ~ f) _ (b0 3()f\ \fI. \(rPr{.\i ~'1
L'ilteresse l. I, ~io l.'Agent notiftant f\_ ~ '-Ul a..uu-rh~

~~.. - \. r.,· -- (Nom.tqU'I~r •..b W-fi'(J.''~ ~ U1o~jibt;b-eJ.k ~*' ? ADRESSE POST ALE '2 Rue COlU'les d~ Gautle . 42U22 SAlNT'E~~1 ~e!<!~e O~'4S ~~~~ 21 6583
wwwJoire,pref.guuvf,
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hl'UBUQ.UE FAANt;AlSll

DIRECTION DE LA CrrOYENNETE
ET DES UBERTES PUBLlQUES

Telephone; (}4-77-48-48-14
Telecopie; 04-77-48-45"()9

Le Pr6ret de la Loire
Chevalier de la Legion d'honncur

Vu la Convention Europeenne de Sauvegarde des Drojt~ de l'Homme et des LibertesFondamentales du 4
novembre 1950, et notamment ses articles :3 et 8 ;

Va la loi 0°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux oro its des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment son article 24 ;

Vu les dispositions de l'article L121-4 du Code de ['entree et du Sejour des Etrangers et du Droit d'asile qui
dispose que: «tout citoyen de l'Unlon europeenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie a I'accord sur
l'espace economique europeen Oll de la Confederation suisse ou les membres de sa famiUe qui ne peuvel1t
justifi.er d'm1 droit au sejour en application de rarticle L.121-1 ou de l'article LJ21-3 ou dont In presence
constitue IIDemenace it l'ordre public peut faire l'objet, selon Ie cas, d'une decision de refus de sejour, d'un
refus de delivrance Oll de renouvellement d'une carte de sejour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une
mesure d'cloignement prevue au livre V.»

Vu les dispositions de I'article L.511-1 8" ciu Code de l'entree et du Sejour des Etrangers et du Droit o'asile
aux tennes duquel Ie representant de J'etat dans Ie departement peut, par arrete, decider qu'nn etranger sera
reconduit a Ia frontiere "Si pendant In periode de validitc de son visa OU, s'i! n'est pas soumis a I'obligation dl,l

visa, pendant la periode definie au 2" dudit article L.Sl !-I, Ie comportement de l'etranger a constitue une
menace pour l'ordre public Oll sl, pendant cette memo duree, l'etranger a meconnu les dispositions de l'artide
L341-4 du code du travail>t,

Vu les dispositions de l'article R512-1-1 du Code de J'entrce et du Scjour des Etrangers et du Droit d'asile qUI
prevo it que « la notification des arretes de reconduite a la frontiere pris it I'encontre des ressortissants
mentiormes a l'article L121-4 comporte Ie delai imparti pour quitter Ie territoire, SauE urgence, ce delai ne
peut etre inferieur it un mois. »

Vu Ie deeret du 30 janvier 2009 nommant Monsieur Pierre SOUBELET, prefet de la Loire;

Vu les renseignements recueillis sur M. ~ S~ ~
ne Ie •••••• fc3'9 aC)tA yt7-r-- en Roumanie, de nationalite
rouma~? sans droit ni titre sur une propriete sise 4B, rue de Ia Beraudiere a La Ricamarie,
appurtenant a la SA HLM Neolia,

ADRf!SSE POSTALE Z It"" Chari". de GauU" • 42022 SAINT·ETIENNE eedex I •Tc!¢phn". 04 77484848 .. r"'.""l'ie iJ4 7721 6583
wwwJoitc:.f)tef.gouv.fr



Cons;derant examen de la situation de t:~l!e resu[te des d6c!;\f2rtions mentiol1nees au
proces-verbal d'audition ctabl! par les services de police \.: 31 ClotH 20 10, que ce demier est entre en France it
une date indetcrminee, ot qu'en tout etat de cause i! no justifie pas d'une presence en France de plus de
rnnis:

COl1siderant au surplus que ce demier s'est instane ilkga!ement sur un terrain appartenant a Ja S/\
Nedia, pour en [aire usage d'habitatiotL ce comportenrent trouble l'ordre public,

Considerant que cene decision ne porte pas une atteinte Jisproportionnee au droit au respect de sa vie privee
et t:lmiHale au sens de l'artkle 8 de la convention euwp\:ellne des droirs de l'homme des lors qu; iJ ne justifie
pas d'uno vie privee et fmnilialc suftlsamment anciennc, intense et stable sur Ie territoire franyais ot ne
demontre pas etre demuni d'attaehes famiHaJes dans 50;1 pays;

Considerant que dans les circonstances de l'cspece,M. ~ ~~
n\~tablit pas que sa vie ou sa liberte sont menacees ou qu'il est expose it des traitements contraires aU.\

stipulations de !'article 3 de la convention europeenm~ de sauvegarde des droits de l'homme ot des !ibertes
tondamemales dans Ie cadre de I'execution de Ia presentl: decision;

Article I : La reconduite Ii la fronliere deM. <;8 S~ v_
Article 2 : L'intercsse est oblige de quitter Ie territoire franyais dans Ie delai d'un mois a compter de la
notification du present arrete.

Article 3: A I'expiration de ce deIai,M. <_ S_ V_ pourra etre
reconduit d' office it In fmntiere it destination du pays dont il a In nationalite ou de tout autre pays pour lequel
Ii ,stabJii elle l6gaJe;11cnt admissibk et z'expaser;; ~',:;':::eines (!'~rnprisonnement et d':l.meTlde prevuf's par
l' article L 621- I du code de I'entree et du sejour des etrangers et du drott d' asi1e pour tout etranger
sejournant irreguJicrernent en France.

Article 4 ; M. Ie secreta ire general de la prefecture de la Loire el M. Ie directeur departemental de Ia securite
publique, chacnn en ce qui Ie concerne, sont charges de l'execution de Ia prescnte decision,

N. B. : Comme indique dans Ie proces-verbal de notification ci-joint, VOllS dispose! d'un delai, a campter de
la notification du present arrete, pour deposer un reCOln; devant Ie Tribunal Administratif de Lyon(184 rue
Duguesdin).

MENTION SPECIFIQUE
Lcs informatlOlls recueillk.s fOlll ('objet d'un traitemenl informatkue gete par Ie minimere de l'irnmigra!ion, de j'inlcgration, de
l'idenlite nationale er du d6veioppement solidaire el destine a assurer la geslion de In procedure d'cloignement dOni vous failes l'obJeL
La prefecture de In Loire ainsi que, Ie cas ech6allt, Ie service de poliee ou de gendarmerie gestlOll1laire du lieu de relentiondrms kquel
vous pouITtez ern: place son! destiM!aires de ces informations.

AORESSE POSTALE 2 Rue Chilf!<, deer"u!!e -42022 SAINT-ETlli"NE cedex i .TeHpholle 04 J7.S 4~.8·· l'ckcop,c 0417:165 g}
www JQire,pr,~f.gouv. fr
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PJil'tmIJQUE FAAN(:AlSE

PROCESNERBAL, DE NOTIFICATION

O'UNIE DECISION PORTANT OBLIGATION DE QYLUER LIE TERRITOIRE FRANCAIS

Nom~prenom: iJ.td••
ne Ie ••••••••••
resso~n

faJsant l'objei d'une obligation a quitter Ie tarrltoite national dans un delal d'un moist prononcee Ie
31 aout 2010 par I"Pref~t de,Il,aaL' reconnait aV~ir connaissance de,la deciS,ion,dU;:'rf§fetde
la Loire ~. ~ 1i'lt c/k'Yn~" f\"".::' lJ:::,.;;~v

i n e."\. ~ u fY)c..,...L'

l'Agent notifiant
Nom at qualite

~

A

ADRESS" rOSiNE 1 Rue Chmle<;de Gaulle· ,11Gl1 SAJ:Nr·BT~'rNE l>!<Jex i . Hlephone 04 11·\H8 4$ ~ nlecol'l<l 04 77 21 65 %1
Slle· illtctllel·; .¥t\vwJoire:p:rer-g.cruv,n



U&tt'tI'!f&o1ltl,~1.I1

1tE1'1JllUQpll FlWll;AJSI!

ClTO'tE1'i'Nl'TE
PUBLlQUES

Telephone 04-77-43-48-14
Telecople 04-77-48-45-09

Deeisi<m portant obUiatiQn pour un ressortissant d'nn Eta! membre de l'Ul1hm Enropeenne de quitter
Ie territoire fra~~

Prefet de Ia Loire
Chevalier de Ia Legion d'honneur

Vu la Convention Europeenne de Sauvegarde Dmitsde I'Homme et des Libertes Fondamentales du 4
Ilovembre 1950, et notammtent ses 3 et 8 ;

Vu Ia loi n02000~321 du avril 2000 relative aux droits
administrations, et notarnment son article 24 ;

Vu Ie Code de !'entree et sejour des etrangerset
dispose que :
«'Saufs! sa constitue une fl'/rmac:e pour tou! de I'Union europee., tout ressortissam

autre Eta! partie a ec(melfl'/iqul~etlt("1JiEm ou de ia Confedel'at;'onsuissej<1 ie droit de
sejoUl"neren a [,une conditions $uivantes ,

au 4" de ressourc:es SUfflSCTnles

d'une assurance maladie ;
dispol,iti'9ftS ltif~islati'ves et NJgtementaires en

prir:t(esSJ,0f111e/j'e, e! garantit disposer
tne:mb:resde safamille teis au

ascendant direct a
un ressortissant

conjoint,
satisfai! aux

Considerant qOe ~1. Nt I' '
nele ; (6, Ii

roumail1Bemeurant droit ni titre suI'
appartenant ~ Ill, SA NeoHa; est entre ¢11

presence interieure a

4B, rue de la BClraU1diel-e
une date indeterminee,

terrltoire tran9Elis;



Considerant qu'en application des articles L L 121-4 sm;vt~;es, M, tv" {_
pour pouvoirsc maintenir sur Ie sol rran"tHs, soit cxercer une activite professionnelle en

France, soit demontrer qu'iJ dispose pour Itti et les membres de sa de ressources suffisantes afin
de ne pas devenir une charge pour Ie sys;telned'assi.l,tal,ce ainsi que a'line assurance ma1adie, so it ctre
inserit dans un etablissemcnt fonctionnam cOlrtf£l!illlen,errtauX et re~(lel:nent;otln:sen

pour y suivre Ii titre principal des etudes dans ce cadre, une furmation professionnel!e, et disposer
cl'une assunmce maJadie ainsi que de reSSources pour et pour les membres de sa famiUe afin de
ne pas devenir une charge pour Ie systeme d'assistance sociale, soit etre descendant direct de moms de
vingt et un ans au a charge, ascendant direct Ii charge, conjoint, ascendant ou descendant direct it charge du
conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissunt qui satislait nux conditions enoncees aux I" ou 2" de
l'article L 121-1, Oll, entin, etre Ie conjoint 0 enfant a charge a,;;compagnant ou rej0 ignant un
ressortissant qui satisfait aux conditions enoncees <> de I'article L 121-1 ;

Considerant que dans les circonstullcCS de l'espece>i'~Mcu:nepiece da ni aucun,e infomlation portee a la
connaissance de I'administration par I 'interesse rte<t>ermetde demontrer gU'II entre dans J'une des categories
SU5citeesou"''iant droit au maintien au au-dehldu delai de trois mois ; etqliell application de I'article
L.511·1- J a linea 2, il peut l'objet d'une obJigattQn de quitter Ie territoire franyais.

Considerant que cette decision ne porte une atteinte disproportiormee au droit au respect de sa vie privee
et fumiliale au sens de I'article 8 de Ia convention elll'opeenne des droits de I'homme des lors qu'i! nejustifie
pas d'une privee et famiHale suffisam.ment et stable sur territoire franyais et ue
demontre pas etre demuni d'attaches famiHales

Considerant que les circonstances de I'espece,M.: N_ I_
II'etablit pas sa vie ou sa liberte sont meuacees ou qU'H est expose it des traitements ccmtraires aux
stipulations de I'article 3 de la conVen ' europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes
forldame:nt&Hesdans Ie cadre de I'ex n de la presente d~ision;

Considerallt, compte tcnu des circonstances de I'espece, que rien ne s'oppose a ce qu'il soit fait obligation a
l'iI1iteresse quitter Je territoire frmyais,

DECID&

Article I : nest conl,tate que M. r4IIt ''-
droit aU

Article 2 :M. rJ_i_ est oblige quitter Ie territoire
franQais Ie deJai d 'un mOls acompter de la notification de In pre:scn1te decision.

Article ;$ exp,ita1:ion Ce delai. M, N-' ~... pourra etre
reeonduit d'office ala. frontiete a dc!itinatil1n du pays d'ontil a.ta nat'iofJ,aIi1teQude teM autre pays pour leque!
it etahlit legallefl.'t¢lltadmissible.

sec.retalire general de la prefec1ture
ell ce qui Je COllce'ml~, sont ch'Ll'p;{ls

islon administrative. vous po!;sil:lilil:ede
Ie deJai de deux mois suivant I~ 110ltifl,cation



• soit un recours gracicux
] ,Votre recours doit etre

de la decisioll contestee,

au Prefet de ]a
exposer les

2 rue Charles de Gaulle 42022 Saint Etienne
et faits nouveaux, VOllS devez y

soit un recours hierarchique du
Naille,nafe et du Developpement i()1 rue de

exposer Ies arguments et faits nouveaux, vow;: clevez y

gnlU()n. de l' de l' ]dentite
PARiS, Votre recours dOlt cire
de la decision contestee

5i vous entenclez contester la de la presente \ieus pouvcz eg,llelment, dans Ie delai d'un
former un recours devant la juridiction administrative par un .zcdt, 5i possible dactylographic,

contenant I'expose des faits et des argumenL<;juri<iiques precis que VallS mv'oque:l, Ce recours doit etre
enregi1re au greffe du tribunal administratif de Lyon, 184 me Duguesclin 69433 Lyon cedex 03 Ce d61ai
d'un mols ne paurra en aucun cas ctre proroge par i'exercice d'un recours administratif

I/exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle a votrc placement en retention administrative it
J'expiration du deJai a'un mois qui vous est imparti pour quitter Ie territ(Hre fnm;;:ais; ({ tome!ois, en vertu
de l'article L512·i du CESEDA, ce recours suspend l'execution In presente obligation de quitter!e
territoire\)

SIGNALEMENT DE LA SORTIE DIl TERRlTOIRE
Ce document doft etre remis lors de la sortie du territoire au service du contr6le des personnes a fa

qui Ie renverra a fa prefecture de Loire. avoir m€mt;ronne fa de depart et appose son

Agence nationule de l' accueil des etnmgers
2, rue de la ( anciens locaux

Tel. 04,773284.89

Les informations recueiJhes font rubjet d'un traitement infl)flt1lati'iuegere par Ie ministere de l'immigration, de !'integ:ratio!1.
de t'identil<~nationak et au acve!oppement solidaire et destine a assurer la gestion la procedure. d'eloilYlement dout vous faites
l'objet La pr6tecture de ia Loire ainsi que, Ie cas 6cneant, Ie service de ou gelldarm,elie gestimmaire du lieu de retention
dans place Son!destinataire de ces informations,

Conformemenl a la loi infl)mlati,que au 6 janvier vous bQl16fidezd'ufl amit c'acces et de rectification aux
informations qui vow concernent Si vous souhaitez exercer cc droit et obtenir communication des informations YOliS concernant,
yeuiJlez au bureau des prefect,ure de la Loire,
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ltE:rtJllUQUE PRAN<;A1SB

PROCES-VERBAL De: NOTIFICATION

D'UNE DECISION PORTANT OBLIGATION DE QUllIER LE TERRITOIRE FRANCAIS

faisant I'objet d'l.H'1eobligation a qUitter Ie territoire national dans un dela! d'un mois, prononcee Ie
31 aoOt 2010 par Ie ~refet de la LE're, reconnait eu is. d.e.ehsion du prefe..t de
!a Loire ~~ t.i.LL U-4.A. dt \\~ 't:-c.:JV

I 0\~~

M. C lJ.S_---
l'interesse,

~



DrRECTION DE LA CfTOYENNETE
ET DES UHERTl::S PU8LlQUES

BURE.AU DE 'IMMIGRATION

Oe<:ision D0rtant obligation pour un ressortissant d'un Eta! memo.-€) de l'Union Europeenne de quilter'
Ie territoire frau£lds

Le Prefet de la Loire
Chevalier de la Legion d'hon~i1etlr

Vu la Convention Europeenne de Sa.uvegarde des Dmits de I'Homme et
novembre 1950, et notatntnent ses articles :3et8 ;

Vu la loi 0"2000-321 tiu 12 avril 2000 relative aux dmits des
administrations, et notamment son article 24 ;

Vu Ie Code de !'entree et au sejour des etrangers et du droit d'asile, et notatnmCl1t !'article L 121-1 qui
dispose que.

PT.isel1Ctr constitue une menace pour l'ordre public, tout
eco'Nol/1iqJiJe ettrolJ,ien au dtr

untr duree a trois mois a i'une

tout ressortissant
suisse a fe droit de

COflditionssuivantes :

Siil exerce une activite professionnelie en France;
2° S'if lul et pour les memores de tels que vises au 4° de ressources su.tf;scrnte~safin de xe pas
devenir d'assistcmce sociale, oinsf
3° S'il est ins un !mlctilOnrtatlt cirmj,ol'l1lemrent
vigueur pour y suivre etudes ou, dans oe
d'une assurance maladie rexsources SUJ'fisllnt,ffS

de une ie systeme
4" est 11n d¢Jr:ce,ndlti1t direct moinsde wlngt et W1 ems au a
ascendantoudescendant du conjoint.aC'~()Mrp,,'gn(mt ou rejoignCltit
conditions enonceex 414.-': 1<>ou 2<> ;

5" S'i! est cOi'{!ointou un
emmcees au ]", »
<linsi que les articles

con~~era~re~.,.
roumaine,demeurant
apP'llrttmaJlt a la SA

D·S P
Roumal1le, de nationaIite

rue de !a BtSraudiere a La Ricamarie, et
ind.etcrrninee, et tout de cause H

oed"": • T.!iepbOO¢ 04 71 4S 41\ 4& .. Telewille '14 77 !I 65 &3
www\owe i;l!'¢fg""" fr



ilcl1lticndes articles L I'll.••• "0," r
maimeni: sur Ie soit excrcer une ;~ctivit~ professlonnelle en

pour lui et pour les nlcmbr(;s de sa de rcssoHrces suffisantes akin
de m: devenir une pour Ie d'assistance ainsi que d'nne assurance soil E'tre
inscrit dans un etabiissement fonctionnant conformement aux or cm.cntarres en

pour y SU1vre;1 titre principal des em, dans ee une tOnneUc,ot
d'unc assurance maladie ainsi que de res sources snffisantes pour lu! et pour les rnembres de sa famille af1n de
ne pas devenir une pour Ie systeme d'assistancc soit Stre descendant direct de moins de

et un am Oll it charge, ascendant direct a (1S()CndaJl1 ou descendant direct a dll

conjoint, palsmmt Oil re,loignant un re~,SOit1~,Sa~lt satlsfait aux conditions enC)Hcees aux I" Oll 2" de
l'articleL 121- J, OU, entIn, ctre Ie COI1jOl!1t ou un a accompagnant au un
ressortissant qui satisfait aux conditions enoncees au 3° de Particle L. 121-1 '

Considerant que dans les circonstances de du dossier 11iaHeune a la
connaissance de l'administratioll par I 'interesse demcmtJrer entre dans l'une des caltegOrl
SUs:citl~eSOmtrallt droit aU mliintien au du deial de trois mois ; et application de l'artic!e
L.51I-1-1 alim.~a2, il peut Faile I'objet d'une obligation do ie tcrritoire franl(llis,

Considerant que cette decision ne porte pas une alleinte di~;prop,ortjollll(te au droit au de sa vie
ot fal11iHaleau sens de l'article g de In convention elll'opeeime droits de l'homme des lors qu'iJ

d'une vie et familialo suffisammel1t anl:::'le:nnle,intense ot stable sur Ie tenritctire fram;ais et ne
dernOfltrepas etre deluU1nj 'sltta·che:sfamiliales dans Son pays;

Considerant dans les circonstnnces de
que sa vie Otl sa libertc sont menacees au

3 de ia COI1Vt;~I1tlioneuropeenne de satlveglUrde
!e cadre de !'ex:ecll1tkm la presente

r... pas
raitetnellts contraires nux stipulations de

l'homme et des 1ibertes fondameutaies

teUl! des Clr,COtlSWlUces

Ie territoire t1anyais,

;M~t-"
delai d'u.n mois a cOitnpiterde In notification Ia.p~:seli1to

Article:3. . , do co delai, M...-..... (' '.
recondu~td'office ala frontiero it destination au pays ~ na.tionalite 00
il etre legalement admissible.

pourra etre
pour loque1

Article 4 : Ie secretllrire gc.u¢ra.l de ia prefecture de la Ie dire:ctel!r d,;pll,ftem,cntal de la
publique. chacul1 en ae qui cotJlcerne, c!1zltg,:s de l'e~:eCl!ticln Ill.preselfte



Votre recours doit
de In Mcision contestee,

- SOil un recours
Nationale ct du

exposer les
01 rue de

et faits nouveaux, vous clevez y

de l' de I' Identite
PARIS. Votre recours doit etre
de Ia decision contestee,

Si \lOUS entendez contester ia de la pnBsf:nte \lOUS potive?_ ega!{}ment, Ie delai d'un
fonner un recours devant Ill. administrative par un eedt, si possible dactylographic,

comenant l'expose des faits et des afl~mne:o.ts que vous Ce recours doit cite
au du tribunal administratif de , 184 rue Duguesdin 69433 cedex 03 Ce dela!

d'un mols ne pouna en auenn cas ctte par I'e:Kel'ci(~cd'na recours admi.nisitHttif.

L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obst3Jcle i't votte placement en retention administrative a
l'expiration ciu deiai d'un mois vons est imparti Ie terti toire franyais, {{toutefois, en vertu
de l'artic!eL512~ 1 du CEISEiDi'\, oe recours sm,pend I'c){ecution de la nn!~seltl.te de quitter Ie
territo ire »

SIGNALE~fICNT DE LA SORTIE DU TERRITOIRE
ee document doit etre remis lors de fa sortie du t:errito/rc au service
frontiere ie renv:erroa prefectt,rre de 10 Loire, apres avoir
cachet

lJerscmn'es a ta
son

Agence natlonale
2, rue de la

des etrnngers
ftncliens locll.uX SSAE)

TeL 04.77.32J14.89

Les informations recueiUies font d'uGtraiten;tent
de l'idemllc nationale et dC'rell)ppemellt solidalre et destine it assurer I:>

La prefecture de la Loire ainsl que, Ie cas ie service de
lequel vous pourriez erre

Couformement a IntlJl1rlali''llle et Jiberte du I) janvier 1978, vous bCllef1idcz d'un droit d'acc'::s et de re;;:tmcatiofl aUK
informations vaus coocemellt 3i vous souhaitez exercer ce droit et obtenir cO!umunication informatlclls vous concernant,
yeuillez Yau,s adresser au bureau &m~>ers de Ia prefcc!:urede

de l'lmlmiisratioll, de l'inl:egr;atiolit,
procedure d'eloit~eme'nt don! vous fsires

gen,darmerie gl:stil)fin11tre du lieu de



PROCES-VERBAL DE NOTIFICATION

D'UNE DlECISION PORTA-NT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRA:~CA.IS

Nom- ~C . ...r"
De Ie .-.rt.::J c, It If 'j~''••
ressortissant de nationaUte roumaine

faisant "objet d'une obligation a quitter Ie terdtoire national dans un dela! d'un mois, prononcee fe
31 aout 2010 Ie PrMet de la loire, reconnaH avo;r eu connalssaoce d~ I;;.decislm rju Preret de
la Loire.

s:xemplalre de ce Courrier

: j"ct .) t!!l!",
I'Agent

Nom st qualite



DIRECTfON 02 LA ClTOYENNETE
ET DES UBERT1,S PliBUQUES

Telephone' 04·77-48-48·14
Telecopic 04-77-4g-45~09

Decision portant oblif:ation pour un ressortissaut d'un Eta'ltmem.bre de I'Union Europeenne ~g!J1lter
Ie terdtoire f11Ulsais

Prefet de la L()irc
Chevalier de In Legion ,llhormeur

Vu Ie: Convention Europeenne de Sauvegarde des Dmits de I'Homme et des Libertes Fondamentales du 4
novembre 1950, et notamment ses artiicle~s3et 8 ;

la 10i n<l2000-321 du 12 avril relative aux aroits
administrations, et notamment son article 24 ;

Vu Ie Cod(i de l'eniree et du sejour des etrangers et au droit
dispose qtlC :
( Im~7JI'1Cecanstime 'linemenace pour l'ordre public,
d'tm4litre Etat partie a I'accord sur [,£Space konomique em'oplfen
sej()urm~ren France pour une duree superieure 11 trois mots

de I'Umofl europeenne, tout ressortissant
la Conjedel'ati'onsuJ'S.rea Ie droit de
rune des conditions suil/antes '

~err;e 'lineaetivite professionnelle en
lut atpour Ie.vmembresde safamille teis; vises au 4P de resliiJurcessuffisWdes

Ie systeme d'aSsist4nce sociale, d'une assurance maladie ;
3P S'il est inserit un litabltssementfoncttMhcmt COlir£q,rm,em,ent di$,fJo~,iti,')nslegislattveset reglementaires en
vigueur pour y smyre a titre principal des dans ce cadre, .uneformation professiotm'elle. et garantit disposer
d'une asswance maladie ains! de rassot!rces suffisantes pour luieJpour Ies membres de safamille tels ClUe vises au

nepas deven{r une Ie systitme d'assistance sociale ;
4P est un descendant direct at UllatlS au a
ascenda!lt delwe.nd"fft a charge
conditio1'lSeJ1o!tc&esaux 1c ou 2" ;

est Ie cotirjoiJ'1t

a conjoint,
rff:l'oij;1Umtun ressortissant qui satisfait aux

CCillSide~rat1t.. eM. c. '.ne Ie (;3 a
rouIl'l.i1ine,"ertteuqmt sans
appartenant it la SA HLM

pas pre:sen'lllillt1lfet1lCu:re

en Roumanie,
BClrau,clie;re a La et

tout etat de cause il



Considerant qu'en application des articles L !21-10t L, 12IAM. (''''1.
pour se lnlllf1!ten sur Ie sol fraxH;:;il:S,soit exerccr uno activlte professionnelJe en

France, soil demontrer pour lui et pour les me:mlJresdc sa de ressources suffisantes afin
de ne pas devenir une pour Ie d'assistance ainsi que d'une assurance ma,laclte, soit ctre
inscrit dans un fonctiormant COlllc,tn'ICnlcrlt ot en

pour y suivre a titre des co une formation et
d'ane assurance maJadic ainsi que de ressources sU1t1j~>allt::spour Jui ot pour les membres de sa farn\ile afin de
nc pas devenir une . Ie sy!;telue a'assistance soit etfe descendant direct de de

et un ans ou a ascendant direct it conjoint, ascendant ou descendant direct a du
conjoint, aecompagnant ou rejoignant un ressortissant qui <lUX conditions eW:J!1(;eeSaux I ou 2° de
i'article L. au, en fin, ctre Ie conjoint on un enfant it aC',;0l11pagn,H1tou JOlgnllnt un
ressortissant aux conditions enol1cees au 3" de l'article L. 12! ~1 :

Considerant que dans !es circonstances de aucnae du dossier ni aueune nf(mtlatlOl1 portee a !a
connaissance I'administration par! 'interesse ne permet de d6montrer entre dans I'une des categories
suscit6es ouvrant droit au maintien au sejour au~dela dt: aelai de trois; et application de l'article
L.511-1-! alinea 2, ilieut faire d'une obligation de quitter Ie

Considerant que cette decision ne porte pas une atteinte disproportionnee au droit au de sa vie privee
et famiIiale au sens l'article 8 de la convention eur'o!}L~elJ(nedesdroits de l'homme des lors qu'il ne
pas d'une vie privee ot famiHale suffisamment ancienne, intense et stable sur Ie territolre ftauyais. et ne
demontre pas ctte demuni famHiales dans son pays;

dans les circonstances de I'cspece, M. c" '.
n'etablit sa vie ou sa libertc son! menacees ell qu'i! est eXI'0se Ii des tr€litements contraires €lUX
stipulations de l'article 3 de la convention europeenne de satl'vegal;de des dtolts de l'homme et des Jibertes
fondamentales dans !e cadre de l'execution de la pn§sente decision;

Considerant,compte tenu des circotlstances de
I'interesse de quitter Ie territolre fran~is,

Article I : II
droit au

Article 2: M. C. '.
franyais dans Ie delai d'un mais a compter de 1&11o1:j11(;at::ou

Artic!@ 3: A I'~xpiration de ce d61ai,M.C....
reconduitd'office.a In fr(jl1tii~rea destination du pays·=rl

etre legalement adl[111s!sit)le.

est de
la presente deciSion,

pourra etre
de tout autre pays pour lequel

dir,ec1IeurdepartementaJ de la securite
pf(fsente decision.



~ snit un recours
cedex \/otre recours doit etre

:2 rue (~hari¢s de (~auHe i:12022 S~.dnt Etienne
et faits nouveaux~ \/{)u:s dz>vez }'

elu ministre de
l()] rue de

et faits nouveaux, vous dcvez y

r de J' ldentite
PARIS Votre recours doit <itrc

de ]n decision contestee.

- SOil un recours
Nationale et du

expc:scr ias

Si vous entendez contester in de la presentc
fOffiler un recours In admini:;tnlti'ic

contenant rexpose des faits et des
au greffe du tribunal administratif de

d'un ne pourra en aUCUl1 cas

Ce recours
• 184 roe Du;guesciil1 Lyon cedex 03 Ce deJai

d'ul1 recours administratif.

L 'exercice de ce recou" juridictionnel ne fait pas obstacle a VOtrepl8tcem~tnten retention administrative a
r expiration du d(Hni d'un mois VOllS est imparti pour quitter Ie territoire franyais; «toutefois, en vertu
de I'article 12-1 c:u ce recours suspend l'execution de l.a presente obligation de quitter Ie
territoire }}

iloir!? au charge du contrale des perscmnes (I la
avoir menticmne la date de depart et apposc? son

Agcl'Ice l'Iaticmale de l'accueil des etrangers et migrations ( ANAEM )
2, roc de In I'aix ( a!1C)lellS du SSAE ) 42000 Saint Etienne

{!4:n,21,M,89

Les inf()rmlllim~s re;cue,iHilesfont traitettle;,l infetrrn<ltiqlJe ministere I'immi~~rlltil)n, de !'integration.
de l'identite fimionale et du de\lelclppement soJidaire et destine a assurer gestion de la proceclure d'eiloi~~ejTiel1tdontYOU:; faites

pre.fecturede la Loire de police co gelltiar01Clrie ges:tloomlire du lieu de retention
ces informations,

Conformement a lnfclrmlltlcltle et !inerte 1978, vous d'acces et de rectification aux
inf.brnlati,nus qui VallS coucement Si vous souhailcz exercer oe droit et obtenir communication des inftJrm,athms vous concernant.

VOU$ adresser au bureau ctnmg.ers dela prefeol:ure ta Loire.
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autre pays pour
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1JlIfrd • hiJfll• ~

~PWlCtJd

Saint-Etienne, l.e 1 0 SEP.mfO-

tlllfl;1Il1 <k l'lmmlgrnHco

Afrhlre $Ulvj~;wr ; ~t!Ol1 *loigflem~t

T6Iepn(1I1¢,O.M1•••8-4809

TefOOopIf;; 1J4.71·41l45.iJ9

PRoceS-VERBAl. ge NOTIFICATIQN

trUNA~RETEPORtANI Q§L.lGATIQN l;)e gU1TTER LE relBIIgIRE FAANCAIS

Nom- prenom : IWJ. S.I •• De lelllt1982 a ORA VITA

ressortissani de I'lationalite roumalne

falSii'!.••111' Au;.!! obligatioi'll! quilter Ie tarritoire national dans un dala! d'un moil, prononcee Ie
1 IJ anD par Ie Pretet de ie loire, recon!'l3rt avoir au oonnalssance de l'arr~te du

Pl'efet de 1(;1Lo!re ,

Un exemplaire de ee counier et ['arrE!lte prefectorallui SOl1t remis.

M. s•• est invite a avec 110US.

l..'lnteresse, l'Agentnotifiant
Nom et quallte



••LI~ 'II!tki.1rII_W
~Pu.HCMllR

DIRECTION DE LA crrOYEN1'iETE
:£1' DES I.!SERTES ?tlBLlQUES

T~I~; 04.774&.4&-1)9
T:&!CcOJllc;04-1143454)9

Decisign Wlrl¥t oblkatioD Jl9ur un FUSQrQSSgt d'p..EsE mem~re de I'll_ion EUroR9nnt ~guittet
IsterritoiR f'mn~u

Le Prefet de ts. Loire
Chevalier de la Legion d'hqnneur

Va la Convention Europeenne de $auvegarde des .omits de l'Homme et des Libert'.es Fonihmentales
du 4 l10vembre 1950, et I1ctamment ses articles 3 et 8 ;

Vu la loln°;2000-321 du 12 avril 2000 rel.wvel\l.lx crQtts des citoyens dans leurs relations avec las
administration$, et notamment son article

Yule Cooe de I'entree et ou SlSjour des etranger$ et <indroit a'asHe, ef notamment Particle L 121-1
qui di$poseGu~:
« Stmfsi corJstitue une m~1f4ce pot.,. l'ordre public. fOUf citf;l)lftYJ de rOniem rm!'oj?ierme. tt;Jttf ressortissanr
d'Utl autre partie a I'accord sur l'Espoce eCOl1omique europrfenoJi de la Cr:mfi.deratton suisse a It droit de
sijoW"ncr mFrance pour un!? tiuree super/ewe c trois mais s'i.f sariSfait a t'1Ji'I~des CQl'lriitiarlS mival1te9 ••

J" $5.1 4:l:tJrCtt TtYltl acttvit!i projitsslr:mneile en France:
2$ S'J! dj,r;pose pour luilt! poW" le.r membres de salamille leis iJ'Uf- vises 4u 4"de rlJSsaW"ceS sufft$anJesfl/itl de ne pas
d~W!/illr 1Ine charge pour Ie S)l$1~med:asdstrmc:e socialt,.awiqw fi'une (t$sW"(4nce mmadie ,
3" sri! estftJScrildrms un ita!Jlfssttmertt fi7f1(;tio~ c<mfQ1'memmt <na dispcsz"ti(lrt$ Idgi,$/at(V(it et r~glementairrl3en
vigueW" pour}Jsuivre Ii titl'eprlncip<1i dcsemdes 014. da?l$ ce cadre. unefofmatir:m ppo!essiqnrteile, etgtzl'Qf1tit disposer
d'une (ll$W"(Jnce1fl(1ludieaimit/ult de 1"8S~rC(l$~$t:mles paW" luf~p(YJJr lllS membres de salamflle rels (j1.{f!'Vises au
j'" aJ1nde ne.pq$dfiNfmlr rmecharge pQW' le 'fJlsr~1'J1f!.ri'asslJftaNIIt $f!iCiale;
4" S'il est 1m du,'lce.MI;1l'1tdirer:t.agi de M<?iJfSdd vit1gt ei rmom· ou 4 gfJar$~rQSCQlaant dir_t a charge••cOri}r;int,
(lScendtmtau desr;mdatlt direct Ii t::PUlrgedu canjci1'lt, f1C.Compagnant·mt r,qoigJ'lant un ressonfJsant qui $t1ti$fait a'UX
cONdftirJrur~ncees aux ou2Q: • •

5" S'ife/tit conjoiflt OU 1m en/ant a cha.rge accompagnant ou rfljotgm:mt un ns,l;or,riss<m/ satts/ail ..i:1UX CONditions
tmoflCe8S f2l! J"; »
all'1sj que les articles L121-4. L511-11. L 511-4 et R 121-4;

M. S_la, l'le le H982
actnellment incllIcere IiiMaison d'A~t de LA TALA UDIERE. esf entre
et qu'en de cause if l1e justifie pas d'l.lne presence lnfeneure



Considerallt qn'en application des articles L,I21·111t L sU8>vi5Ies. M, SAtN Ion pour
pOtlvoir se maintenir sur ie sol ft'awyals, sOlt justifier exercer une professionnelle en Fl'anc~ 50it
d6montrer qu'll dispose pour lUt t1: ?our les membres de sa famHle, de reSSOllrces suffisantes ann de ne pas
devel1i.r uoe charg;c pour Ie sy5ttl;me d'assistmce !linsl que d'une llSSt.!,f'$JlCO mailldie, 50it etre inscrit
dans un ctablisscment fonctiormant confo:mement aux dispos:itlons 1<~gjsl;l.tiv,es at rcglementairesen
pour y suivre a titre principal Oil, dallS ce une rormatkm professiol'luelle, et disposer d'Ufle
assurance maladie ainsi que de reS$OUfCeS suffisantes pour lui et pour leg membres de sa famille de ne
pas clevenir l.me charsll'l pour Ie $Ysteme d'assiS-.ance sodale, sol! etrll'l descendant din-:(;t ag~ de moins de vin~
ct un ang ou a charge, ascendant direct a charge, conjoint, ascendant 01,1 descendant direct a charse du
conjoint, aceornpllgnal1t on rejoignant tin ressortissant qui satisfait aux conditkns enol1cees aux 10 Oll2° de
I'article L. 121-1, OU, ennn, etrele conjoint ou un enfant a liccompagnant 01.1 rej.:)ignant un
ressortissant qui satisrait aux conditions enoncees au 3" I'article L, 1 -1;

Consi<:lt5rantque dans les eireonstanees de J'espooe, aucune piece du dossier Ili aucuue infonnatJon
portee.a la connaissance de i'administratiOl'l par 1'intere3S~ ne permet de demontrer quIll entre dans l'une des
categories sU$cltks ouvran.t droit au maintien au au-dell du dolai de trois IDois ~ et qu'en application
de rartlcle L.511-1-1 aHnell. 2, iJ peut mire l'objet d'nne obligation de quitter 113temtoite fran9ais,

Consideraflt que cett¢ decision fie pl)J"t(J;pas ut:le att~mte dispfoporoonnee au droit au respect de sa
vic.\prlvee et farniliale au sens de l'art1<'lJeS de la cotlvention eut'O~enne des drolts de J'homme des lors qu' n
ne justine pas d'une vie prlvee etfarnmale suffisamment ancienne, intense et stable sur Ie terrltoire franvais
et ne aem()ntre pas me demuni d'a.ttaoh.es familiale:; dans son pays;

S'
ConsidSrant que dans les ci.reoostanoes de l'espece.. M,. In' fbtabJit que sa vie ou sa

libene soot monaeees ouqu'il est expose a des traltements conttaires aux stipulations de Ifarticle 3 de Ill.

convention europeenne de sauve_de des drolts de t'homme et des libertes fondamentales dans Ie cadre de
I'executioo de la presentc decision;

Considerant, compte terra des circoostanoes
obligation a l'interesse de, quitter lerertitoire francais,

Consieleram qufau S~IUllM. $••• '051' iicmellement
Iijugement de Ill.COllr d'Appej de LYON OU 08/0112009 et qP,' it
!la frootiere pour 6~ution det1"a;\!a.il dlssimule,

des faits de volll.~uav¢llUite
par un arrete de recon<lultc

COl1sidSrant aimi queootte mesute est justiti=e pllisque M, SAIN 1011 demontrs son
comportement quIt! continueR trOtlblerl'ordre public,

Sur propositicm de M01'lsiel,ij' leSecrewre General de la Prefecture d$ la Loire,

DECIDE

At:t:LcJ\'!1;11 constatlb que M,~.l'Ie justifted1aucundroit au sejour.

Artlcll;{.'2 : M. ~.Ilt Ie temtoire metals dans Ie delaJ a'un mois Iicornptcr de la
rtotifi,catiol1 de 111 presente decision"

Actiele:3 : A
du pays dont it a

'••• pourra etre fec,()ndtlit Ii Ia frontiere a destina:tio~
pour lequel it etablit atre legalement

i.\rticle 4 : Ie secl'ctaire
l'ublique, chacnrl en Ce qui

ie 1 0 SEP. 2010
I$



VOlES ET DELAIS DE RECQURS
8i '\fOUS estimez devoir contester Ia presente de<:ision administrative, \lOUS avez ill possibilite de former un

recours administratif dans Ie delal de deux mois suivantla notification de la decision:
- soh un recours gracieux Ilupres du Prefet de 13Loire" 2 rue Charles de Gaulle 42022 Saint
cedex I . Votre recours doit etre 6¢nt, exposer hes lifiUments et fait.,; nouveaux, "ous devez y jQindre
oopie de Ill. decision contestee.

- soit un recours Imrarchique aupres au ministre de I' Immigration, de I' Integration, de I' Tdentite
Nationale et du Developpement solidalre, lO I rue de Grenelle, 75007 PARlS, Votr¢ recours dolt etre
ecrit, exposer les arguments et faits Muveaux, "ons devez y joindre caple de la decision contestee.

Le recours administratif est depourvu d'effctsuspensif sur l'exoomiot'l de ta pr6sel'lte decision.

51 VOtlS entendez contester Is. legaltte de la present¢: decision, \lOUS pouvez ~111tlment, dans Ie dejai d'un
mOls, former un recours devant la jUrldictiofi ad.ministrative par un eer1t, $1 pos$ible dactylographic,
contenant I'e~se des faits et des arguments Juridiques precis que '\lOUS ilwoquez. Ce recours dolt otte
enregistre au 81'effe <iutribuna1 administratif de Lyon , 184 me Dttgt.lellclil'l 69433 Lyon OOdex.Q3 Ce d6lai
d'un mais ne pou.rra en aueun cas etre pforego par l'exercice d'un recours administratif.

L'exercl¢¢ ~ Ce recows jurid/etionnel ne fait pas obstacle A vlitre placement en retention administrative a
I'explration du <telai.d'un moisqui 'llI)US est imparti pour qm~r Ie territ<.lire mU19ais; {( toutefois, en veltU
de I'article LS12~I du CESEDA, ce recours suspend rex6cutic:m de la ptesente obliptiOl'l de quitter Ie
temtoire »

SI~AtJtgNT Q~LA sgRm DPnmyIQ.IU
Ce doeum!!11i .t!()lt ette remis 101'3.de la sortie dt4 tl$triroire au service charge du contrr5le des per$onnes a la
fronttert (J1iJ Ie rerrverra iJ la prefectw'e d~ la Loin, apresQVoir mr.mti<mne l4 date de depart e.tapp(J&€son
t:~t.

Agenc~ nl'11:iot'Jial.e
2, rue de

I'aer}ueit des etrli}.n~_
(anoiens locliuJ< SSAE)

tet. 04.77.32,84.89

(ANAE..\1)
Etienne

Let infol"l'filtti!:lllS rcw.eiHil!ll font J'ol>jetd'nn tmitemem h\Jhtmatiqu¢i#C de 1'lltll'1U~l¢tl, de l'inttgt'!ltlol1.
de l'ldentin! u~ IZtdu devel~ri'l~t solida!re et destine a atl$Ul'etla gl:Stion de la ~tlre d'el.oignem.mt Coot vOll$ fllites
rob}et.t..a~~ dt Ill.Loire ~$j ~ll~ Ie cas ~lllIartt, le ~¢Nico~ll ~l)li~ nude P'l~ri¢ gcmoonalre au lieu <leretentiQn
dens letjl.li:ll Vlm:l pourriez ~l1'eplae~SOllt dt5tillallUre~e ces.lnfarmlltintis.

Conf'o~_t a lilloi lnfc\f'matlque Ilt liberte dull janvltll" 191$. VillUS bdll¢fiolez d'UlI droit d¢ reotiiioatioo 'lUX
ll'!rc~fut'lS quiv<llJ$ ¢OO~Orlt 5i vOll$$Ouhaitez ~crel:t Cillmnll romml.lnication de3 illfol'l'rtlltiQt'lS VOUSOOl'u::emal'l!..
vellHlezVQlls llmllSSef all bUIDlIll Iii ~c¢ture de in t,.¢i1'¢.


