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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  1er août 2016 

 

N° de la décision 2016-63 

 

Destinataires Madame Carole ROMANELLI, Madame Laura SABLON, M. le trésorier, Monsieur 
François CHORD, Monsieur Bernard DUPERRAY, Recueil des actes administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLE ROMANELLI 

 

LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

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

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-
35, 
 

Vu l’arrêté du centre national de gestion du 24 avril 2015 nommant Madame Marie-Andrée 
PORTIER Directrice du Centre Hospitalier du Forez, 
 

Vu l’arrêté du centre national de gestion du 15 mars 2016 nommant Madame Carole 
ROMANELLI Directrice adjointe (hors classe), chargée des services économiques, logistiques et 
des travaux, 
 

Vu le code de la commande publique, selon l’ordonnance du 23 juillet 2015, 
 

Vu l’organigramme de direction, 
 
Vu la décision n° 2016-76 de délégation générale de signature, 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
La présente décision annule et remplace la décision de délégation de signature n° 2016-18 
donnée à Madame Carole ROMANELLI. 
 
Article 2 
 
Madame Carole ROMANELLI, directrice-adjointe, chargée des services économiques, 
logistiques et des travaux du Centre Hospitalier du Forez, reçoit délégation à l’effet de signer 
tous les actes et décisions afférents à ses attributions, en particulier ceux relatifs à/aux : 
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- la gestion et à la continuité générale de la direction dont elle a la 
responsabilité ; 

- la passation et l’exécution des marchés de fournitures, de travaux et de 
services pour le compte du Centre Hospitalier du Forez ; 

- l’achat et la gestion des fournitures en stock et hors stocks (classe 6) ; 

- la comptabilité matière ; 

- la gestion des biens immobiliers et mobiliers ; 

- la gestion directe des assurances et des sinistres automobiles, responsabilité, 
incendies, vols et gestion indirecte pour le personnel avec les directions 
concernées ; 

- les opérations d’investissements : équipements et investissements classe 2. 

- La gestion des procès-verbaux de réception relevant des services techniques ; 

- La gestion des prescriptions émanant de la Commission Départementale de 
Sécurité Incendie ; 

- L’ensemble des bons de commande de l’établissement ; 

- La mise en service, la cession de véhicules, la flotte automobile ; 

- La mise en œuvre de l’assurance dommage à l’Ouvrage. 
 
Article 3 
 
En cas d’absence et d’empêchement de Madame Carole ROMANELLI, délégation est donnée à 
Madame Laura SABLON, attachée d’administration hospitalière à la direction des services 
économiques, logistiques et des travaux, à l’effet de signer tous actes et documents énumérés 
à l’article 2 de la présente décision. 
 
Article 4 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Marie-Andrée PORTIER, 
Directrice du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes engageant 
l’établissement dans ses relations avec les autorités administratives (ARS, DDPP, DDCCRF,…), 
les membres du corps préfectoral, les élus, le président du Conseil de Surveillance, le Président 
de la Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
 
Article 5 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
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Article 6 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 7 
 
La signature des délégataires doit être précédée de la mention « Pour la Directrice et par 
délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 8 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 9 
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
 
 

Fait à Montbrison, le 1er août 2016, 
 
 
 
 La Directrice, 

 
 
 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2016-63 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Carole ROMANELLI 
 
 
 
 
 
 
Laura SABLON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2016-08-01-003 - DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLE ROMANELLI 8



42_CHF_Centre Hospitalier du Forez

42-2016-08-01-004

DELEGATION DE SIGNATURE GENERALE

DELEGATION DE SIGNATURE GENERALE

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2016-08-01-004 - DELEGATION DE SIGNATURE GENERALE 9



 
 

CHARTE GRAPHIQUE – DOCUMENTS DE DIRECTION 

Référence : DOC/GDG/001 - PTO/GDG/001 Version : 1 
Date : Juillet 2015 

Page : 1/4 

 

Z:\DECISIONS\DELEGATIONS DE SIGNATURES\2016\2016-76 Délégation de signature générale.doc 

DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation générale de signature 

 

Date  1er août 2016 

 

N° de la décision 2016-76 

 

Destinataires Mme CHEDECAL – M. FERSING – M. HUYNH - Mme ROMANELLI – Conseil de 
Surveillance – Recueil des actes administratifs – M. FRECON, Trésorier  

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE GENERALE 

 
LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36, 
 
Vu l’arrêté de Madame la Directrice du centre national de gestion du 24 avril 2015 nommant 
Madame Marie-Andrée PORTIER Directrice du Centre Hospitalier du Forez, 
 
Vu le code de la commande publique, selon l’ordonnance du 23 juillet 2015, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation générale de signature de Mme Marie-
Andrée PORTIER, Directrice du Centre Hospitalier du Forez. Elle annule et remplace la décision 
n° 2016-18 du 1er avril 2016 concernant Madame ROMANELLI et les décisions du 29 juin 2015 
relatives à Mme CHEDECAL, M. FERSING, et M. MALON. 
 
Article 2 – DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE EN CAS D’ABSENCE OU 
D’EMPECHEMENT DE LA DIRECTRICE 
 
En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Marie-Andrée PORTIER, Directrice Générale, 
délégation générale de signature est donnée à M. Paul HUYNH, Directeur Adjoint, Secrétaire 
Général, à l’effet de signer, pour et au nom de Mme Marie-Andrée PORTIER, toutes 
correspondances, tous actes et documents administratifs nécessaires à la bonne marche de 
l’établissement, ainsi que tous documents liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
En cas d’empêchement ou d’absence simultanés de Mme Marie-Andrée PORTIER et de M. Paul 
HUYNH, délégation générale de signature est donnée à M. Philippe FERSING, Directeur 
Adjoint, à l’effet de signer, pour et au nom de Mme Marie-Andrée PORTIER, toutes 
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correspondances, tous actes et documents administratifs nécessaires à la bonne marche de 
l’établissement, ainsi que tous documents liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
En cas d’empêchement ou d’absence simultanés de Mme Marie-Andrée PORTIER, de M. Paul 
HUYNH et de M. Philippe FERSING, délégation générale de signature est donnée à Mme Sylvie 
CHEDECAL, Directrice Adjointe, à l’effet de signer, pour et au nom de Mme Marie-Andrée 
PORTIER, toutes correspondances, tous actes et documents administratifs nécessaires à la 
bonne marche de l’établissement, ainsi que tous documents liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
En cas d’empêchement ou d’absence simultanés de Mme Marie-Andrée PORTIER, de M. Paul 
HUYNH, de M. Philippe FERSING et de Mme Sylvie CHEDECAL, délégation générale de 
signature est donnée à Mme Carole ROMANELLI, Directrice Adjointe, à l’effet de signer, pour 
et au nom de Mme Marie-Andrée PORTIER, toutes correspondances, tous actes et documents 
administratifs nécessaires à la bonne marche de l’établissement, hormis les documents liés à la 
fonction d’ordonnateur. 
 
Article 3 – ASTREINTES DE DIRECTION 
 
Dans le cadre des astreintes de direction assurées par les personnels de direction du CH du 
Forez et les cadres habilités, délégation est donnée à chaque Directeur et cadre figurant au 
tableau de garde, selon le planning établi par la Direction Générale, à l’effet de signer tout 
document (actes collectifs ou individuels, correspondances, dépôts de plainte, etc.) en vue 
d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et de répondre aux situations 
d’urgence ou de nécessité de soins. 
 
Article 4 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Marie-Andrée PORTIER, 
Directrice du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant le Centre 
Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, les membres du corps 
préfectoral, les élus, le Président du Conseil de Surveillance, le Président de la Commission 
Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 5 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 6 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 7 
 
La signature des délégataires visée aux articles 2 et 3 doit être précédée de la mention « Pour 
la Directrice et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
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Article 8 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 9 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
 

Fait à Montbrison, le 1er août 2016, 
 

 

 

La Directrice, 
 
 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2016-76 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Paul HUYNH 
 
 
 
 
 
 
Philippe FERSING 
 
 
 
 
 
 
Sylvie CHEDECAL 
 
 
 
 
 
 
Carole ROMANELLI 
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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  1er août 2016 

 

N° de la décision 2016-77 

 

Destinataires M. Paul HUYNH, Mme Brigitte PIGNOL, Recueil des Actes Administratifs, Conseil 
de Surveillance 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE SPECIFIQUE A LA DIRECTION DE LA QUALITE 

 
LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36, 
 
Vu l’arrêté de Madame la Directrice du centre national de gestion du 24 avril 2015 nommant 
Madame Marie-Andrée PORTIER Directrice du Centre Hospitalier du Forez, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 
Vu la décision n° 2016-76 de délégation générale de signature du 1er août 2016, 
 

DECIDE 
 
Article 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Marie-Andrée 
PORTIER, Directrice du Centre Hospitalier du Forez concernant la Direction de la qualité. 
 
M. Paul HUYNH, Directeur adjoint, Directeur de la qualité, reçoit délégation de signature 
portant sur les matières suivantes : 
 

 Les correspondances avec la Haute Autorité de Santé, 
 Les notes et correspondances internes relatives à la mise en œuvre de la politique qualité 

et gestion des risques, 
 Les correspondances internes et externes relatives au fonctionnement des commissions 

internes, en lien avec M. le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, 

 Toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la 
continuité et le fonctionnement de la Direction de la qualité. 

 
Article 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul HUYNH, délégation de signature est donnée à 
Mme Brigitte PIGNOL, Responsable qualité. 
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Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Marie-Andrée PORTIER, 
Directrice du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant le Centre 
Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, les membres du corps 
préfectoral, les élus, le Président du Conseil de Surveillance, le Président de la Commission 
Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 6 
 
La signature des délégataires visée aux articles 1 et 2 doit être précédée de la mention « Pour 
la Directrice et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 7 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 8 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 

Fait à Montbrison, le 1er août 2016, 
 

 

 

La Directrice, 
 
 
 
 
 

Marie-Andrée PORTIER.  
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ANNEXE A LA DECISION N° 2016-77 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
Paul HUYNH 
 
 
 
 
 
 
Brigitte PIGNOL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Populations Animales 

Immeuble "le Continental" 

10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

 

 

 

ARRETE N°  325-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Audrey BILLON 

 

Le préfet de la Loire   

 

 

 

Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 

 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

 

Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 

notamment son article 43 ; 

 

Vu     l'arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Nathalie Guerson, directrice départementale de la protection des populations de  la Loire ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie Guerson, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu    l’arrêté préfectoral n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 

Vu  la demande présentée par Madame Audrey BILLON domiciliée professionnellement à : 

Clinique vétérinaire Magellan - 453 rue Magellan - 42190 SAINT NIZIER SOUS 

CHARLIEU ; 

 

Considérant que Madame Audrey BILLON remplit les conditions permettant l'attribution de 

l'habilitation sanitaire ; 

 

Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er  

 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 

attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Audrey BILLON docteur vétérinaire, 

administrativement domiciliée : 

 

Clinique vétérinaire MAGELLAN 

 

453 rue Magellan 

42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU 

 

pour les départements suivants : Loire (42), Saône et Loire (71), Allier (03), Rhône (69),  

Puy de Dôme (63).  
 

 

pour une activité Rurale et Canine 

 

Article 2  

 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 

renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 

sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 

Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

 

Article 3 

 

Madame Audrey BILLON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 

cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 

de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 4 

 

Madame Audrey BILLON pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 

réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 

lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 

application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 5 

 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 

l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 

de la pêche maritime.  

 

 

Article 6 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
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Article 7 

 

Le secrétaire générale de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des 

populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 

inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 

 

Saint-Etienne, le 02 août 2016 

 

 

pour le préfet, 

et par délégation, 

la directrice départementale 

de la protection des populations 

 

 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Populations Animales 

Immeuble "le Continental" 

10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

 

 

 

ARRETE N°  337-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Sarah PORTER 

 

Le préfet de la Loire   

 

 

 

Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 

 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

 

Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 

notamment son article 43 ; 

 

Vu     l'arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Nathalie Guerson, directrice départementale de la protection des populations de  la Loire ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie Guerson, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu    l’arrêté préfectoral n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 

Vu  la demande présentée par Madame Sarah PORTER domiciliée professionnellement à : Dr 

Sarah PORTER - 2 Chemin de Jalloussier - 42110 SALVIZINET ; 

 

Considérant que Madame Sarah PORTER remplit les conditions permettant l'attribution de 

l'habilitation sanitaire ; 

 

Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er  

 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 

attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Sarah PORTER docteur vétérinaire, 

administrativement domiciliée : 

 

Dr Sarah PORTER 

 

2 Chemin de Jalloussier 

 42110 SALVIZINET 

 

pour les départements suivants : Loire (42), Haute Loire (43), Allier (03), Rhône (69),  

Puy de Dôme (63).  
 

 

pour une activité Equine 

 

Article 2  

 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 

renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 

sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 

Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

 

Article 3 

 

Madame Sarah PORTER s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 

échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 

de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 4 

 

Madame Sarah PORTER pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 

réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 

lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 

application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 5 

 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 

l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 

de la pêche maritime.  

 

 

Article 6 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
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Article 7 

 

Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des populations 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 

 

Saint-Etienne, le 04 août 2016 

 

 

pour le préfet, 

et par délégation, 

la directrice départementale 

de la protection des populations 

 

 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Populations Animales 

Immeuble "le Continental" 

10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

 

 

 

ARRETE N°  338-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Jessica FORAISON 

 

Le préfet de la Loire   

 

 

 

Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 

 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

 

Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 

notamment son article 43 ; 

 

Vu     l'arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Nathalie Guerson, directrice départementale de la protection des populations de  la Loire ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie Guerson, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu    l’arrêté préfectoral n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 

Vu  la demande présentée par Madame Jessica FORAISON domiciliée professionnellement à : 

SCP DES DRS STALARS - PERROT - GEAY - FREMIN - RN7 - 42470 ST 

SYMPHORIEN DE LAY ; 

 

Considérant que Madame Jessica FORAISON remplit les conditions permettant l'attribution de 

l'habilitation sanitaire ; 

 

Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er  

 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 

attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Jessica FORAISON docteur vétérinaire, 

administrativement domiciliée : 

 

Dr Jessica FORAISON 

SCP DES DRS STALARS - PERROT - GEAY - FREMIN  

 

RN7  

42470 ST SYMPHORIEN DE LAY 

 

pour les départements de la Loire (42) et du Rhône (69). 

 

 

pour une activité Rurale 

 

Article 2  

 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 

renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 

sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 

Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

 

Article 3 

 

Madame Jessica FORAISON s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 

cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 

de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 4 

 

Madame Jessica FORAISON pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour 

la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 

pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations 

en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 5 

 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 

l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 

de la pêche maritime.  

 

 

Article 6 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
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Article 7 

 

Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des populations 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 

 

Saint-Etienne, le 04 août 2016 

 

 

pour le préfet, 

et par délégation, 

la directrice départementale 

de la protection des populations 

 

 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Populations Animales 

Immeuble "le Continental" 

10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

 

 

 

ARRETE N° 326-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Audrey DUBOUÉ 

 

Le préfet de la Loire   

 

 

 

Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 

 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

 

Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 

notamment son article 43 ; 

 

Vu     l'arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Nathalie Guerson, directrice départementale de la protection des populations de  la Loire ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie Guerson, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu    l’arrêté préfectoral n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 

Vu  la demande présentée par Madame Audrey DUBOUÉ domiciliée professionnellement à : 

SELARL DES VINGTAINS - 5 Chemin des d’Urfé - 42260 SAINT GERMAIN LAVAL ; 

 

Considérant que Madame Audrey DUBOUÉ remplit les conditions permettant l'attribution de 

l'habilitation sanitaire ; 

 

Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er  

 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 

attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Audrey DUBOUÉ docteur vétérinaire, 

administrativement domiciliée : 

 

SELARL DES VINGTAINS 

 

5 Chemin des d’Urfé 

42260 SAINT GERMAIN 

 

pour le département de la Loire (42). 

 

pour une activité Rurale 

 

Article 2  

 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 

renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 

sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 

Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

 

Article 3 

 

Madame Audrey DUBOUÉ s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 

cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 

de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 4 

 

Madame Audrey DUBOUÉ pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 

réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 

lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 

application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 5 

 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 

l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 

de la pêche maritime.  

 

 

Article 6 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
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Article 7 

 

Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des populations 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 

 

Saint-Etienne, le 02 août 2016 

 

 

pour le préfet, 

et par délégation, 

la directrice départementale 

de la protection des populations 

 

 

 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Populations Animales 

Immeuble "le Continental" 

10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

 

 

ARRETE N° 340-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Loïc BAISE  

 

Le préfet de la Loire   

 

 

Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 

 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

 

Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 

notamment son article 43 ; 

 

Vu     l'arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Nathalie Guerson, directrice départementale de la protection des populations de  la Loire ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie Guerson, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu    l’arrêté préfectoral n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 

Vu  la demande présentée par Monsieur Loïc BAISE domicilié professionnellement à : Clinique 

vétérinaire Saint Jean Vauban - ZAC de Crémérieux - BP 35 - MONBRISON Cedex ; 

 

Considérant que Monsieur Loïc BAISE remplit les conditions permettant l'attribution de 

l'habilitation sanitaire ; 

 

Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er  

 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 

attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Loïc BAISE docteur vétérinaire, 

administrativement domicilié : 

 

Clinique vétérinaire Saint Jean Vauban 

 

 ZAC de Crémérieux  

BP 35  

MONBRISON Cedex 

 

pour les départements de la Loire (42) et du Puy de Dôme (63). 

 

pour une activité Rurale 

 

Article 2  

 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 

renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 

sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 

Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

 

Article 3 

 

Monsieur Loïc BAISE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 

échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 

de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 4 

 

Monsieur Loïc BAISE pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 

réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 

lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 

application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 5 

 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 

l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 

de la pêche maritime.  

 

 

Article 6 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
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Article 7 

 

Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des populations 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

. 

 

 

Saint-Etienne, le 04 août 2016 

 

 

pour le préfet, 

et par délégation, 

la directrice départementale 

de la protection des populations 

 

 

 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Populations Animales 

Immeuble "le Continental" 

10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

 

 

ARRETE N° 327-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Justine RIMBAUD 

 

Le préfet de la Loire   

 

 

Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 

 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

 

Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 

notamment son article 43 ; 

 

Vu     l'arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Nathalie Guerson, directrice départementale de la protection des populations de  la Loire ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie Guerson, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu    l’arrêté préfectoral n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 

Vu  la demande présentée par Madame Justine RIMBAUD domiciliée professionnellement à : 

SELARL PALAUMART - « Le Crozet » - Route de Tarare - 42360 PANISSIERES ; 

 

Considérant que Madame Justine RIMBAUD remplit les conditions permettant l'attribution de 

l'habilitation sanitaire ; 

 

Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er  

 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 

attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Justine RIMBAUD docteur vétérinaire, 

administrativement domiciliée : 

 

SELARL PALAUMART 

 

Le Crozet 

Route de Tarare 

42360 PANISSIERES 

 

pour les départements de la Loire (42) et le Rhône (69). 

 

pour une activité Rurale et Canine 

 

Article 2  

 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 

renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 

sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 

Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

 

Article 3 

 

Madame Justine RIMBAUD s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 

cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 

de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 4 

 

Madame Justine RIMBAUD pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 

réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 

lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 

application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 5 

 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 

l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 

de la pêche maritime.  

 

 

Article 6 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
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Article 7 

 

Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des populations 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 

 

Saint-Etienne, le 02 août 2016 

 

 

pour le préfet, 

et par délégation, 

la directrice départementale 

de la protection des populations 

 

 

 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Populations Animales 

Immeuble "le Continental" 

10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

 

 

ARRETE N° 328-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Cédric VERNET  

 

Le préfet de la Loire   

 

 

Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 

 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

 

Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 

notamment son article 43 ; 

 

Vu     l'arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Nathalie Guerson, directrice départementale de la protection des populations de  la Loire ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie Guerson, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu    l’arrêté préfectoral n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 

Vu  la demande présentée par Monsieur Cédric VERNET domicilié professionnellement à : SCP 

GEAY-PERROT-STALARS-FREMIN - RN7 - 42470 ST SHYMPHORIEN DE LAY ; 

 

Considérant que Monsieur Cédric VERNET remplit les conditions permettant l'attribution de 

l'habilitation sanitaire ; 

 

Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er  

 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 

attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Cédric VERNET docteur vétérinaire, 

administrativement domicilié : 

 

SCP GEAY-PERROT-STALARS-FREMIN  

 

RN7  

42470 ST SHYMPHORIEN DE LAY 

 

pour les départements de la Loire (42) et du Rhône (69). 

 

pour une activité Rurale et Canine 

 

Article 2  

 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 

renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 

sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 

Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

 

Article 3 

 

Monsieur Cédric VERNET s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 

cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 

de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 4 

 

Monsieur Cédric VERNET pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 

réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 

lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 

application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 5 

 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 

l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 

de la pêche maritime.  

 

 

Article 6 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
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Article 7 

 

Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des populations 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

. 

 

 

Saint-Etienne, le 02 août 2016 

 

 

pour le préfet, 

et par délégation, 

la directrice départementale 

de la protection des populations 

 

 

 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Populations Animales 

Immeuble "le Continental" 

10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

 

 

ARRETE N° 329-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Diane PAGOT 

 

Le préfet de la Loire   

 

 

Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 

 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

 

Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 

notamment son article 43 ; 

 

Vu     l'arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Nathalie Guerson, directrice départementale de la protection des populations de  la Loire ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie Guerson, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu    l’arrêté préfectoral n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 

Vu  la demande présentée par Madame Diane PAGOT domiciliée professionnellement à : 

SELARL DES VINGTAINS - 5 Chemin des d’Urfé - 42260 SAINT GERMAIN LAVAL ; 

 

Considérant que Madame Diane PAGOT remplit les conditions permettant l'attribution de 

l'habilitation sanitaire ; 

 

Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er  

 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 

attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Diane PAGOT docteur vétérinaire, 

administrativement domiciliée : 

 

SELARL DES VINGTAINS 

 

5 Chemin des d’Urfé 

42260 SAINT GERMAIN 

 

pour le département de la Loire (42). 

 

pour une activité Rurale 

 

Article 2  

 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 

renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 

sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 

Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

 

Article 3 

 

Madame Diane PAGOT s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 

échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 

de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 4 

 

Madame Diane PAGOT pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 

réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 

lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 

application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 5 

 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 

l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 

de la pêche maritime.  

 

 

Article 6 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
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Article 7 

 

Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des populations 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 

 

Saint-Etienne, le 02 août 2016 

 

 

pour le préfet, 

et par délégation, 

la directrice départementale 

de la protection des populations 

 

 

 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Populations Animales 

Immeuble "le Continental" 

10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

 

 

ARRETE N° 330-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Alice SANEJOUAND 

 

Le préfet de la Loire   

 

 

Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 

 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

 

Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 

notamment son article 43 ; 

 

Vu     l'arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Nathalie Guerson, directrice départementale de la protection des populations de  la Loire ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie Guerson, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu    l’arrêté préfectoral n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 

Vu  la demande présentée par Madame Alice SANEJOUAND domiciliée professionnellement à : 

Clinique vétérinaire BUISSON-BROSSE - 13 bis Route de Bellegarde - 42330 SAINT 

GALMIER ; 

 

Considérant que Madame Alice SANEJOUAND remplit les conditions permettant l'attribution de 

l'habilitation sanitaire ; 

 

Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er  

 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 

attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Alice SANEJOUAND docteur vétérinaire, 

administrativement domiciliée : 

 

Clinique vétérinaire BUISSON-BROSSE  

 

13 bis Route de Bellegarde  

 42330 SAINT GALMIER 

 

pour le département de la Loire (42). 

 

pour une activité Rurale et Canine 

 

Article 2  

 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 

renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 

sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 

Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

 

Article 3 

 

Madame Alice SANEJOUAND s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 

le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 

de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 4 

 

Madame Alice SANEJOUAND pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice 

pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 

établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 

ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 

maritime. 

 

 

Article 5 

 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 

l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 

de la pêche maritime.  

 

 

Article 6 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
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Article 7 

 

Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des populations 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 

 

Saint-Etienne, le 02 août 2016 

 

 

pour le préfet, 

et par délégation, 

la directrice départementale 

de la protection des populations 

 

 

 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Populations Animales 

Immeuble "le Continental" 

10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

 

 

ARRETE N° 339-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Franck POINT  

 

Le préfet de la Loire   

 

 

Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 

 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

 

Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 

notamment son article 43 ; 

 

Vu     l'arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Nathalie Guerson, directrice départementale de la protection des populations de  la Loire ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie Guerson, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu    l’arrêté préfectoral n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 

Vu  la demande présentée par Monsieur Franck POINT domicilié professionnellement à : 

Clinique vétérinaire Magellan - 453 rue Magellan - 42190 SAINT NIZIER SOUS 

CHARLIEU ; 

 

Considérant que Monsieur Franck POINT remplit les conditions permettant l'attribution de 

l'habilitation sanitaire ; 

 

Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er  

 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 

attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Franck POINT docteur vétérinaire, 

administrativement domicilié : 

 

Clinique vétérinaire Magellan  

 

 453 rue Magellan  

42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU 

 

pour les départements suivants : Loire (42), Saône et Loire (71), Allier (03), Rhône (69),  

Isère (38).  
 

pour une activité Rurale et Canine 

 

Article 2  

 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 

renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 

sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 

Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

 

Article 3 

 

Monsieur Franck POINT s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 

échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 

de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 4 

 

Monsieur Franck POINT pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 

réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 

lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 

application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 5 

 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 

l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 

de la pêche maritime.  

 

 

Article 6 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
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Article 7 

 

Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des populations 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

. 

 

 

Saint-Etienne, le 04 août 2016 

 

 

pour le préfet, 

et par délégation, 

la directrice départementale 

de la protection des populations 

 

 

 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Populations Animales 

Immeuble "le Continental" 

10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

 

 

ARRETE N° 341-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Louis FREMIN  

 

Le préfet de la Loire   

 

 

Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 

 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

 

Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 

notamment son article 43 ; 

 

Vu     l'arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Nathalie Guerson, directrice départementale de la protection des populations de  la Loire ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie Guerson, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu    l’arrêté préfectoral n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 

Vu  la demande présentée par Monsieur Louis FREMIN domicilié professionnellement à : SCP 

DES DRS STALARS - PERROT - GEAY - FREMIN - RN7 - 42470 ST SYMPHORIEN 

DE LAY ; 

 

Considérant que Monsieur Louis FREMIN remplit les conditions permettant l'attribution de 

l'habilitation sanitaire ; 

 

Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er  

 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 

attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Louis FREMIN docteur vétérinaire, 

administrativement domicilié : 

 

SCP DES DRS STALARS - PERROT - GEAY - FREMIN  

 

RN7 

 42470 ST SYMPHORIEN DE LAY 

 

pour les départements de la Loire (42) et du Rhône (69). 

 

pour une activité Rurale 

 

Article 2  

 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 

renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 

sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 

Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

 

Article 3 

 

Monsieur Louis FREMIN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 

échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 

de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 4 

 

Monsieur Louis FREMIN pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 

réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 

lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 

application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 5 

 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 

l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 

de la pêche maritime.  

 

 

Article 6 

 

L’arrêté n° 158-DDPP-11 du 12/04/2011 est abrogé. 
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Article 7 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification. 

 

 

 

Article 8 

 

Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des populations 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

. 

 

 

Saint-Etienne, le 04 août 2016 

 

 

pour le préfet, 

et par délégation, 

la directrice départementale 

de la protection des populations 

 

 

 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  

PROTECTION DES POPULATIONS  

Service Populations Animales 

Immeuble "le Continental" 

10 rue Claudius Buard CS 40272 

42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 

 

 

ARRETE N° 342-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Remy DE SOUSA  

 

Le préfet de la Loire   

 

 

Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 

 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 

collective des maladies des animaux ; 

 

Vu  le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 

notamment son article 43 ; 

 

Vu     l'arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Mme 

Nathalie Guerson, directrice départementale de la protection des populations de  la Loire ; 

 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame Nathalie Guerson, directrice départementale 
de la protection des populations de la Loire ; 

 
Vu    l’arrêté préfectoral n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
Vu  l’arrêté préfectoral n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 

Vu  la demande présentée par Monsieur Remy DE SOUSA domicilié professionnellement à : 

SELARL DE SOUSA-GRANGE - LE BOURG - 42360 ESSERTINES EN DONZY ; 

 

Considérant que Monsieur Remy DE SOUSA remplit les conditions permettant l'attribution de 

l'habilitation sanitaire ; 

 

Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1er  

 

L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 

attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Remy DE SOUSA docteur vétérinaire, 

administrativement domicilié : 

 

SELARL DE SOUSA-GRANGE 

 

 LE BOURG  

42360 ESSERTINES EN DONZY 

 

pour les départements de la Loire (42) et du Rhône (69). 

 

pour une activité Rurale 

 

Article 2  

 

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 

renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 

sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 

Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 

et de la pêche maritime. 

 

 

Article 3 

 

Monsieur Remy DE SOUSA s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 

cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 

prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 

de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 4 

 

Monsieur Remy DE SOUSA pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 

réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 

lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 

application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

 

Article 5 

 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 

l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 

de la pêche maritime.  

 

 

Article 6 

 

L’arrêté n° 691-DDPP-10  du 15/10/2010 est abrogé. 
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Article 7 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification. 

 

 

 

Article 8 

 

Le secrétaire général de la Préfecture et la directrice départementale de la protection des populations 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

. 

 

 

Saint-Etienne, le 04 août 2016 

 

 

pour le préfet, 

et par délégation, 

la directrice départementale 

de la protection des populations 

 

 

 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE

 
Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 3 août 2016

Arrêté préfectoral n° DT – 16 - 0774
 portant autorisation des dérogations à l’interdiction de destruction 

des oiseaux de l’espèce grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)

Le préfet de la Loire
 

  
VU le  Code de l’Environnement,  notamment  ses  articles  L.  411-1,  L.411-2,  L.  431-6,  L.431-4 et  7,
R.331-85 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ; 

VU l'arrêté  ministériel  du  26  novembre  2010  fixant  les conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands
cormorans ; 

VU la  circulaire  DEB/PEVM n° 07/05 du 27 septembre  2007 fixant  les  conditions  et  modalités  des
interventions autorisées sur la population de grand cormorans ;

VU la circulaire du MEEDDM et du MAAP du 13 juillet 2010 relative à la mise en œuvre du dispositif
d'intervention complémentaire sur la population de cormorans ;

VU le courrier de la ministre de l’environnement,  de l’énergie et de la mer du 11 mai 2016 relatif  à
l’expression des quotas alloués sur une période triennale 2016-2019 ;

VU la réponse de la direction départementale des territoires de la Loire demandant un quota annuel de
1 350 prélèvements sur piscicultures et 300 sur eaux libres ;

VU la consultation du public par mise à disposition du projet d'arrêté par voie électronique sur le site des
services de l'Etat du 28 juin 2016 au 20 juillet 2016 ;

Considérant  qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes pour prévenir les dommages importants
dus au grand cormoran (phalacrocorax carbo sinensis) sur les piscicultures  extensives des étangs du
département ;

Considérant les dégâts occasionnés par le grand cormoran à certaines espèces patrimoniales et menacées 
vivant dans les eaux libres et aux objectifs de conservation de certains habitats naturels ;

Considérant le compte rendu de la réunion du comité départemental annuel de suivi du grand cormoran 
du 20 juin 2016 ;

 A R R E T E

 …/...

1
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Article 1  er : Zonage

Pour prévenir les dommages importants provoqués par le grand cormoran aux piscicultures d'étangs de la
Loire  ainsi  qu'aux  populations  de  poissons  menacées  et  aux  habitats  naturels,  des  autorisations
préfectorales individuelles de destruction par tir de spécimen de l'espèce  phalacrocorax carbo sinensis
peuvent  être  délivrées  dans  les  zones  de  piscicultures  extensives  ainsi  que  sur  les  eaux  libres
périphériques de ces étangs, aux exploitants d'étangs, à leurs ayants droit ou à des personnes déléguées
titulaires d'un permis de chasse pour la période en cours, à leur demande et dans les conditions définies à
l'annexe I du présent arrêté.

 Le territoire pour lequel ces autorisations individuelles peuvent être accordées, est délimité comme suit :

- le fleuve Loire ;

- le fleuve Rhône ;

- la plaine du Forez ;

- la plaine du roannais.
 

Article 2 : Quotas de prélèvement

Pour chaque campagne de prélèvements, le nombre d’oiseaux qui peuvent être détruits est limité par des
quotas départementaux déterminés par type de territoires définis à l’article 1. Ces quotas départementaux
sont fixés par arrêté ministériel.
  

Article 3 : Période de validité

La période de validité des autorisations préfectorales individuelles de tir du grand cormoran est comprise
entre  la 1ère date  d'ouverture de la chasse au gibier d'eau et  le dernier jour du mois  de février.  Ces
autorisations préfectorales individuelles sont valables 3 années consécutives, sous réserve du respect des
prescriptions de l’annexe I du présent arrêté, soit pour les campagnes 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Article 4 : Période complémentaire sur les étangs concernés par des opérations d'alevinage ou de 
vidange.

Pour les  opérations  d’alevinage  ou de vidange qui  interviennent  au-delà  du dernier  jour  du mois  de
février, la période d’autorisation de tir du grand cormoran sur les seules piscicultures extensives en étang
peut être prolongée, sur demande de l'exploitant auprès du directeur départemental des territoires de la
Loire (annexe II du présent arrêté),  jusqu’à la date de la fin de ces opérations sans pouvoir toutefois
dépasser le dernier jour du mois d'avril. Les tirs sur les sites de nidification des oiseaux d’eau sont alors à
éviter  et  les  exploitants  concernés  s’engagent  à  ne réaliser  aucun effarouchement  sonore  à  l’aide  de
canons à gaz au cours du mois d’avril.
 

Article 5 : Période complémentaire sur les étangs contribuant fortement à l’entretien et à la qualité 
des milieux, et dont les propriétaires ou exploitants sont engagés dans la mise en œuvre de mesures 
favorables à la conservation de la biodiversité.

Afin  de  limiter  l’installation  de  cormorans  nicheurs  à  proximité  de  la  pisciculture,  la  période
d’autorisation de tir peut être prolongée jusqu’au 30 juin, sur demande de l’exploitant auprès du directeur
départemental des territoires (cf. annexe II), accompagnée des documents justifiant son engagement dans
la mise en œuvre de mesures favorables à la biodiversité.
  

Article 6 : Demandes

L'annexe  II  du  présent  arrêté  constitue  le  formulaire  de  demande  d'autorisation  de  limitation  de  la
population  de  grands  cormorans  et  doit  être  dûment  renseignée,  notamment  pour  les  périodes

2
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complémentaires prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté et accompagnée des justificatifs nécessaires
concernant une éventuelle demande de dérogation de tir au-delà de cent mètres du plan d'eau.
  

Article 7 : Instruction 

Le service eau et environnement de la direction départementale des territoires de la Loire instruit chaque
dossier  de  demande  et  prend  la  décision  d'autoriser  les  tirs  de  grands  cormorans.  Les  services
départementaux de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques et de l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage peuvent être sollicités pour expertise technique.
  

Article 8 : Délai de transmission du bilan des tirs

Le bilan des tirs réalisés depuis le début de la campagne jusqu'au dernier jour de février ou jusqu'au
dernier jour d'avril en cas d'alevinage ou de vidange conformément aux dispositions prévues à l'article 4
du présent arrêté, est à transmettre à la direction départementale des territoires de la Loire au plus tard le
15 mai (ou le 7 juillet en cas de mesures en faveur de la biodiversité) sur la base de l'annexe III du présent
arrêté.
  
Article 9 : Bagues

Les bagues trouvées sur les oiseaux abattus devront être envoyées à l’adresse suivante :
Direction départementale des Territoires de la Loire –  Service Eau et Environnement/Pôle Nature
2 avenue Grüner – CS 90509 –  42007 ST ETIENNE CEDEX 1.
  

Article 10 : Abrogation

L'arrêté  préfectoral  n°  DT-13-659  du  26  juillet  2013  autorisant  les  dérogations  à  l’interdiction  de
destruction des oiseaux de l’espèce grand cormoran pour prévenir les dégâts aux piscicultures extensives
de la Loire est abrogé.
  

Article 11 : Exécution

Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire, Messieurs
les chefs des services départementaux de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et de
l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
 

signé par le préfet de la Loire

Evence RICHARD

Délais et voies de recours :

– recours gracieux :  le  demandeur  peut  présenter  dans un délai  de deux  mois  suivant  sa notification un recours
gracieux auprès de M. le Préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2
du code de justice administrative ;

– recours hiérarchique : le demandeur peut également présenter dans un délai de deux mois suivant  sa notification un
recours hiérarchique auprès de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet
de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;

– recours contentieux : le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin  690003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision. ₋
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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 ANNEXE I

 
PRÉVENTION DES DÉGÂTS SUR LES PISCICULTURES EXTENSIVES 

situées autour du fleuve Loire (plaine du Forez et plaine du Roannais et du fleuve Rhône)
 

La demande visée à l’article 1er du présent arrêté est retournée au directeur départemental des territoires,
avant la campagne, sous forme du formulaire en annexe II du présent arrêté.

Au vu des dégâts de cormorans enregistrés au cours des saisons précédentes, les territoires sur lesquels
des autorisations peuvent être délivrées sont les suivants :

– pour leurs étangs, aux exploitants de piscicultures extensives, et/ou leurs ayants-droits, sur
les secteurs de la plaine du Forez et de la plaine du Roannais,

– pour le fleuve Loire aux détenteurs des lots de chasse au gibier d'eau,

– pour le fleuve Rhône au détenteur du lot de chasse au gibier d’eau.

 
 Les bénéficiaires d’autorisation doivent respecter les règles de la police de la chasse, notamment être
munis de leur permis de chasser validé pour la saison cynégétique.

Les tirs ne sont autorisés que le jour, c’est-à-dire durant la période comprise entre l'heure précédant le
lever du soleil au chef-lieu du département et l'heure suivant le coucher du soleil.

 

Dans les secteurs d’eau libre périphériques des étangs, les tirs peuvent intervenir jusqu’à 100 mètres des
rives du cours d’eau ou du plan d’eau. Cette limite peut être étendue à la limite de propriété et/ou du
droit de chasse, dans le respect des réserves de chasse, sous réserve d’en faire la demande à la DDT et de
fournir les justificatifs nécessaires.

Il est interdit d'utiliser la grenaille de plomb.
 ------

 Les  autorisations  préfectorales  individuelles,  octroyées  pour  3  années  consécutives,  sont
renouvelées pour chaque campagne de tirs, dès lors que :

- Les bénéficiaires rendent compte du lieu, du jour et du nombre d’oiseaux détruits dans le 
compte rendu annuel d’exécution à envoyer impérativement avant le 15 mai (ou le 7 juillet si 
concerné par les mesures favorables à la biodiversité) de chaque année (annexe III) à la 
Direction Départementale des Territoires à l’adresse suivante : 

D.D.T. LOIRE – Service Eau  et Environnement – 2 avenue Grüner - CS 90509 
42007 ST ETIENNE CEDEX 1

- A défaut de la transmission de ces comptes rendus, l’autorisation sera retirée. 
- Les bénéficiaires informent la DDT de tout changement par rapport à la demande d’origine 
(coordonnées, ayant droits, étangs,…).

 ------

En cas de destruction massive,  le détenteur de l'autorisation devra impérativement prévenir les agents
techniques de l’environnement de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 
(Tél.: 04 77 97 06 50 ou Fax : 04 77 97 06 48) et stocker en un même endroit les cadavres sur le lieu de
destruction.

 ------
 Les autorisations préfectorales individuelles peuvent être :
- révoquées en cas de non-respect des conditions imposées pour leur utilisation ;
- suspendues dans le cas où le quota annuel départemental précité a été atteint ;
- annulées en cas de modification des dispositions nationales encadrant l'octroi des autorisations 
individuelles.
Les autorisations préfectorales individuelles sont présentées à toute réquisition des services de 
contrôle. 
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ANNEXE II

DEMANDE D’AUTORISATION DE LIMITATION DES POPULATIONS

DE GRANDS CORMORANS DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Imprimé à compléter lisiblement et à adresser à :
 DDT de la Loire -  Service Eau Environnement - CS 90509 – 42007 ST ETIENNE CEDEX 1 
avant la campagne ou en cours de campagne en cas de demandes de périodes complémentaires

DEMANDEUR (propriétaire ou gérant d’étang) :
      NOM, Prénom.........................................................................……………………...
     ou raison sociale : ..............................................................……………………………….......
Adresse complète :  .........................................……………………..............................…………

...............................................................................................................………….
....................................................................................................………..............

Téléphone/fax/e-mail ……………………………………………………………………………….…

Demande l’autorisation de tirer le Grand Cormoran sur les étangs de pisciculture désignés ci-dessous, pour les 
personnes suivantes : 

NOM, Prénom N° Permis chasse Adresse complète

(si vous souhaitez des tireurs supplémentaires, veuillez en établir la liste au verso)

Localisation :

Commune Nom de l’étang Référence cadastrale Surface

A REMPLIR IMPERATIVEMENT (mettre une croix dans la case correspondant à votre situation) :

 Je prévois une vidange ou un alevinage tardif et demande à bénéficier d’une autorisation de tir au-delà de la
date de fermeture de la chasse avec délai maximum au 30 avril et m’engage à me soumettre aux obligations et
contrôles prévus par l’administration (art. 4 de l'arrêté préfectoral). 

Je suis engagé dans la mise en œuvre de mesures favorables à la biodiversité (charte ou contrat Natura 2000,
convention étangs Conseil départemental de la Loire à fournir) et demande à bénéficier d’une autorisation de tir
jusqu’au 30 juin afin de limiter l’installation de cormorans nicheurs à proximité de la pisciculture (art. 5).

Je demande à bénéficier d'une autorisation de tir au-delà de la limite des 100 mètres du plan d'eau et je joins
les justificatifs : droit de propriété, droit de chasse (art. 8 de l'arrêté ministériel du 26/11/10).

       Fait à ……………...................., le 
Signature :
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ANNEXE III

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRELEVEMENTS DE GRANDS CORMORANS 
pour la période comprise entre la date d’ouverture de la chasse au gibier d'eau

et le dernier jour de février – ou d'avril en cas d'alevinage ou de vidange
A retourner impérativement pour le 15 mai  (ou 7 juillet si tirs cormorans nicheurs) à :

 DDT de la Loire 
- Service Eau et Environnement -

2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 ST ETIENNE CEDEX 1

 NOM et Prénom du demandeur de l’autorisation (exploitant piscicole ou gérant) :
…………………………………...…....................................................................

 Personnes  attributaires de l'autorisation .....................................................................................…

DATE du prélèvement
jj/mm/année

LIEU 
du prélèvement (commune, étang)

NOMBRE 
d’oiseaux prélevés

Avant le dernier jour
de févier :

 

Après le dernier jour
de février si concerné

(alevinage, vidande,
mesures biodiversité)

TOTAL : 

            Fait à ……………...................., le 
Signature : 
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 235/2016 autorisant la surveillance sur la voie publique – bourg de Saint Alban les Eaux (Loire) -  
à la demande de la Sarl A.I.S, les nuits des 13, 14 et 15 août 2016

Le Préfet de la Loire

VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment l'article L613-1 ; 

VU la  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des
personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des
personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et
insignes des  entreprises  de surveillance et  de gardiennage  de transport  de fonds,  de protection physique des
personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet  1983  règlementant  les  activités  de  gardiennage,   de  transport  de  fonds,  de  protection  physique  des
personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

VU le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelles des dirigeantset à l’aptitude professionnelle des salariés et
des agences de recherces privées ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  05  juillet  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision n° AUT-42-2112-12-09-20130361400 délivrée par le Conseil National des Activités Privées
de  Sécurité  du  10  décembre  2013,  portant  autorisation  d’exercer  à  la  société  dénommée  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », numéro de SIRET 48813941100026, sise 26 rue Auguste Dourdein
42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le  n°  AGD-042-2112-12-09-20130361379  délivré  par  le  Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à exercer les
activités de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage, pour
la  société  dénommée « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE »,  sise  26 rue  Auguste  Dourdein
42300 Roanne ;
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VU la demande formulée le 13 juillet 2016 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne, en vue
d'obtenir l'autorisation d'assurer la surveillance sur la voie publique dans le bourg de Saint Alban les Eaux (Loire),
les nuits des 13, 14 et 15 août 2016, à l’occasion de la fête du village ;

VU l'avis favorable des services de gendarmerie en date du 27 juillet 2016 ;

CONSIDERANT que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE »,  sise 26 rue Auguste  Dourdein 42300 Roanne en vue d'assurer  la
surveillance sur la voie publique dans le bourg de Saint Alban les Eaux (Loire), les nuits des 13, 14 et 15 août
2016, à  l’occasion  de  la  fête  du  village,  remplit  toutes  les  conditions  règlementaires  nécessaires à  son
autorisation ; 

ARRETE

ARTICLE 1 - La surveillance  sur la voie publique dans le bourg de Saint Alban les Eaux (Loire), les nuits des
13,  14  et  15  août  2016, à  l’occasion  de  la  fête  du  village,  par  des  agents  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés et circulant sur la voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance du lieu désigné à l'article précédent sera effectuée  par les agents dont la liste est
jointe en annexe 1, et selon le planning joint en annexe 2.

ARTICLE 3 - Ces agents ne pourront être armés. Il devont cependant être clairement identifiés et être porteurs
de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE 4 - Il leur appartiendra de solliciter les services de gendarmerie en cas de problème ou difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 - Le Sous-Préfet de Roanne et le chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de
Roanne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise
à Monsieur LECLERC ainsi qu'à Monsieur le Maire  de Saint Alban les  Eaux et  publié au recueil  des actes
administratifs.

  Roanne, le 11 août 2016

Pour le sous-préfet de Roanne
et par délégation, le Secrétaire-Général

Signé

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :
– M. chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne 
– M. le Maire de Saint Alban les Eaux
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S.

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 
Permanence téléphonique de 14h00 à 16h00

ARRETE PREFECTORAL N° 233/2016 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE
INTITULEE « PRIX DE LENTIGNY 2016 » LE 20 AOÛT 2016 AU DEPART DE LA COMMUNE DE LENTIGNY (42)

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Route ;

VU le Code du Sport ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à M. Christian ABRARD, Sous-
Préfet de Roanne ;

VU l'arrêté du Président du Département de La Loire du 21 juillet 2016 réglementant provisoirement la
circulation sur la RD 18 hors agglomération, annexe 1 ;

VU l'arrêté  du  Maire  de  Lentigny du   18  juin  2016  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement sur les voies le concernant, annexe 2 ;

VU l'arrêté  du  Maire  de  Ouches  du  28  juin  2016  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement sur les voies le concernant,  annexe 3 ;

VU la  demande  formulée  le  23  juin  2016  par  Monsieur  Philippe  GRANGER,  Président  du  Club
Omnisports Roannais, dont le siège social est situé à Roanne (Loire), "Le Nauticum" rue du Général
Giraud, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 20 août 2016, au départ de la commune de
Lentigny, une épreuve cycliste intitulée "Prix de Lentigny 2016" ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

ARRETE

Article 1 : Monsieur  Philippe  GRANGER,  Président  du  Club  Omnisports  Roannais,  est  autorisé  à
organiser le  samedi  20  août  2016  de  13h00  à  18h00,  au  départ  de  la  commune  de
Lentigny,  une  épreuve  cycliste  intitulée  "Prix  de  Lentigny  2016", conformément  aux
règlements technique et de sécurité de la fédération délégataire et au règlement particulier de
l’épreuve joint au dossier et suivant l'itinéraire joint en annexe 4.

1/3

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez-le 3939 pour les demandes d’information d’ordre général.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-08-11-002 - 03 - Prix de Lentigny le 20 08 16 77



Article  2 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. 
Ils devront, à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs dont liste en  annexe 5,
positionnés à chaque intersection et en tout point dangereux du parcours comme indiqué sur le
plan annexé au présent arrêté et informer les riverains du déroulement de cette manifestation.

Les  signaleurs,  fixes  ou  mobiles,  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passage  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route par le port d'un gilet de
haute visibilité. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½
heure au plus avant  le passage théorique de l'épreuve De plus, il  devront  être à même de
produire, dans de brefs délais, une copie de l'arrêté préfectoral . Ils devront être majeurs et
titulaires du permis de conduire.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de Police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

Article 3 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.  Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) sera
présent pendant toute la durée de l’épreuve.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

– l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

– le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

– les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 4 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

Article 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils  en avisent  également  le  ou les maires  des communes  concernées,  afin  qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212 du code général des
collectivités territoriales. 

Article 7 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires  d'une  licence délivrée par  la  fédération agréée,  soit  en  possession d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses cyclistes sur route établi par un
médecin et datant de moins d'un an.
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Article 8 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
rouler sur la partie droite de la chaussée en file indienne pour éviter tous les risques d'accident,
et être porteurs du casque à coque rigide.

Article 9 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : Sont interdits :
. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les

coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents ;

. les  inscriptions  sur  la  chaussée :  seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.
L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais
nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales ;

. l'apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts.

Article 11 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 12 : Le  Sous-Préfet  de  Roanne,  les  Maires  de  Lentigny  et  de  Ouches,  le  Chef  d'Escadron
commandant la Compagnie de Gendarmerie de Roanne, le Président du Département de La
Loire,  le  Directeur  du  Service  départemental  d'incendie  et  de  Secours,  le  Directeur
départemental  de  la  Cohésion  Sociale,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à l'organisateur et publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Roanne, le 11 août 2016

Pour le sous-préfet de Roanne
et par délégation,  

Le Secrétaire Général

Signé

Jean-Christophe MONNERET

3/3
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Martine PERROT
Tél. : 04.77.96.37.27
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : martine.perrot@loire.gouv.fr 

Montbrison, le 12 août 2016 

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/266

10 KM DE MONTVERDUN
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R.331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R.411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 10 juillet 2016 par M. Cyril PONCON, Président du Comité des Fêtes de
Montverdun en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 10 septembre 2016 de 16 h 30 à 19 h,
une épreuve de course à pied intitulée « 10 km de Montverdun»,

 Vu la déclaration par laquelle les organisateurs déchargent expressément l'Etat, le Département et les
Communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette
manifestation et s'engagent à supporter ces mêmes risques pour lesquels l'association organisatrice s'est
assurée auprès d'une compagnie agréée par l'Etat et notamment solvable, par un contrat spécifiant que
cette compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

 Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer
la sécurité publique de l'épreuve,

 Vu l’arrêté en date du 28 juillet 2016 du Président du Conseil Départemental réglementant la circulation à
l’occasion de cette manifestation, 

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-130 du 5 juillet 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé – CS80199 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 à 13H15 à 16H00

Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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ARRETE

ARTICLE 1er : L'épreuve  de  course  à  pied  dénommée  « 10  km de  Montverdun»,  organisée  le  samedi
10 septembre 2016 de 16 h 30 à 19 h  par M. Cyril PONCON, Président du Comité des Fêtes de Montverdun
est autorisée sous les réserves suivantes :

Cette course emprunte un circuit de 10 kms. L'itinéraire est constituée d’une boucle empruntant les
routes et les chemins des villages de Montverdun, St Etienne le Molard et Ste Agathe la Bouteresse.

Le  départ  a  lieu  à  17  h  00.  L’épreuve  est  ouverte  aux licenciés  FFA et  aux  non  licenciés  qui
présenteront un certificat médical.

- L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers. (La Gendarmerie
n’assurera aucun service particulier à l’occasion de cette épreuve).

 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles 

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.

 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de
cette  manifestation  devront  être  identifiables  par  les  usagers  de  la  route  au  moyen  d'un  gilet  haute
visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être placés au niveau
de toutes les rues débouchant sur le circuit et en tout point dangereux du parcours. Ils devront être en
mesure d'accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais
dans pareille situation ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles
à l'Officier ou à l'agent de Police Judiciaire le plus proche.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route
est  libre  ou  non.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un  obstacle  de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

 L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs et les participants qui seront informés des
consignes  de  sécurité  et  du  contenu  de  l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A  cette  occasion,
l'organisateur rappellera aux signaleurs leur mission.

 Les mesures  de sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au cahier  des  charges de la Fédération
délégataire.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la Commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.

 Le déplacement des coureurs sera annoncé.

 Il  sera  rappelé  aux participants  qu'ils  doivent  sous  leur  responsabilité  respecter  la  réglementation  en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

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

 Le docteur (Bruno CHARRAS), une équipe 4 à 6 secouristes de la Croix Blanche seront présents pendant
le temps de la manifestation.
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ARTICLE  2  :La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation. 

Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en
vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 3 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux représentants des
forces  de l'ordre,  dans  le  cadre  du  service  normal,  d'en rendre  compte  sans  délai  au membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent
également les maires des communes concernées, afin qu'ils usent de leur pouvoir de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité publiques sont
compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter, soit provisoirement, soit
de façon définitive, le déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE  4  :  Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
 l'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,
 le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15,
 les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 5 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

soit par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de

porter  des  inscriptions  sur  la  chaussée  ;  seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.  L'autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais nécessaires à l'enlèvement
des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales.

 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux
concurrents, et ce afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 6 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

ARTICLE 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
   Mrs le Maire de Montverdun,  de Sainte Agathe la Bouteresse et Madame le Maire de Sainte Etienne le
Molard en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M.  le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
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 M. le Directeur Départemental du Samu 42
 M. Cyril PONCON, Président du Comité des fêtes de Montverdun auquel est accordée cette autorisation
dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions. 

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

4
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  28  PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à Mme Véronique SIMONIN, directrice départementale adjointe de la cohésion
sociale en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de La Talaudière conformément à la demande présentée le 29/07/16 est autorisé à recruter Madame
MARC Pauline titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame MARC Pauline domicilié(e) 33 rue de Saint Genest 42340 VEAUCHE assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame MARC Pauline attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de La Talaudière - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de La Talaudière - est accordée du 28/07/16
au 28/08/16 pour  Madame MARC Pauline.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de La Talaudière sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 04/08/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

La directrice départementale adjointe,

Véronique SIMONIN
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  29  PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à Mme Véronique SIMONIN, directrice départementale adjointe de la cohésion
sociale en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de La Talaudière conformément à la demande présentée le 29/07/16 est autorisé à recruter Madame
PEYRIEUX Léhana titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame PEYRIEUX Léhana domicilié(e) 1 rue Théodore de Banville 42100 SAINT ETIENNE assurera la surveillance de la
piscine municipale à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame PEYRIEUX Léhana attestant des qualifications obtenues dans le domaine de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de La Talaudière - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de La Talaudière - est accordée du 07/08/16
au 28/08/16 pour  Madame PEYRIEUX Léhana.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de La Talaudière sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 04/08/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

La directrice départementale adjointe,

Véronique SIMONIN
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  30  PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à Mme Véronique SIMONIN, directrice départementale adjointe de la cohésion
sociale en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de La Talaudière conformément à la demande présentée le 29/07/16 est autorisé à recruter Monsieur
FRERY Adam titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur FRERY Adam domicilié(e) 01 rue marquise de sévigné 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT assurera la
surveillance de la piscine municipale à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur FRERY Adam attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de La Talaudière - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de La Talaudière - est accordée du 09/08/16
au 28/08/16 pour Monsieur FRERY Adam .

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de La Talaudière sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 04/08/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

La directrice départementale adjointe,

Véronique SIMONIN
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

SERVICE  DES MOYENS  ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Joel Pellet
mail : joel.pellet@loire.gouv.fr
TEL : 04 77 48 47 06 
FAX : 04 77  21  65  83

Enregistré le 5 août 2016
Sous le n°  16-135

ARRETÉ DÉSIGNANT MONSIEUR CHRISTIAN ABRARD, 
SOUS-PRÉFET DE ROANNE, POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE

DE MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
Communes, des Départements et des Régions,

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République,

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, sous- Préfet de Roanne,

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales, 

CONSIDERANT l’absence simultanée du préfet de la Loire et du secrétaire général de la préfecture
de la Loire du 13 au 21 août 2016,

A R R E T E

Article 1er : M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, assurera la suppléance du préfet de la
Loire du 13 au 21 août 2016.
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Article 2 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 5 août 2016 

Le préfet

Evence RICHARD
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DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE LE PROJET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction des collectivités et du développement local

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : Nelly CHAMBON
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 59
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRÊTÉ N° 2016/00237 DU 2 août 2016
DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU

BOURG RD 101 SUR LA COMMUNE DE RIVAS

Le préfet de la Loire

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles L 110-1 à L 251-2
et R 111-1 à R 132-4 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
l'action des services de l’état dans les régions et départements ;
VU la délibération du conseil municipal du 2 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de RIVAS
sollicite  l'ouverture  d'enquêtes  conjointes  d'utilité  publique  et  parcellaire  pour  l’aménagement  de
l’entrée du bourg RD 101 ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  28  décembre  2015  prescrivant  l'ouverture  d'enquêtes  conjointes  d'utilité
publique et parcellaire avec procédure d'expropriation du projet ;
VU le dossier d'enquête publique et les registres y afférent ;
VU les pièces du dossier constatant :
 - que l'arrêté du 28 décembre 2015 a été affiché en mairie de Rivas ;
 - que les formalités de publicité dans la presse ont été effectuées ;
 - que le dossier d'enquête d'utilité  publique ainsi que les registres ont été déposés du 29 février au
14 mars 2016 inclus en mairie de Rivas ;
VU le résultat de l'enquête ;
VU l'avis du commissaire enquêteur dans son rapport en date du 13 avril 2016 ;
VU la délibération du 24 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Rivas a déclaré d’intérêt général
le  projet  d’aménagement  de  l’entrée  du  bourg  RD  101  sur  la  commune  de  RIVAS suite  à  l’avis
défavorable sur  la DUP avec des recommandations et l’avis défavorable sur le dossier parcellaire émis
par le commissaire enquêteur ; 
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1 -  Sont déclarés d'utilité publique les acquisitions,  travaux et équipements  nécessaires à la
réalisation de l’aménagement de l’entrée du bourg RD 101 sur la commune de Rivas.

Article 2 – La Commune de Rivas est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation,
les immeubles nécessaires à la réalisation du projet.

Article 3 - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq
ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Article 4 - Le présent arrêté sera affiché en mairie de Rivas, publié au recueil des actes administratifs de
la  préfecture  de la  Loire  et  mis en ligne sur  le  site  internet  de la  préfecture à  l’adresse suivante  :
www.loire.gouv.fr sous la rubrique "Publications > Enquêtes publiques et consultations du public".

Article  5 –  La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de LYON dans les deux mois à partir de sa publication.

Article  6 -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  le  maire  de  Rivas  et  le  directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Étienne, le 2 août 2016

Le préfet

Signé : Evence RICHARD
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ARRETE n° 62 du 18 mars 2016   
portant autorisation du transfert des biens de la section

«La Chaperie» 
à la commune de Graix

Le Préfet de la Loire

Vu l'article L 2411-12-1 du code général des  collectivités locales ;

Vu la délibération du conseil municipal de Graix en date du 13 janvier 2015 sollicitant  à son profit
le transfert des  biens de la section «La Chaperie», cadastré section  B nos   420 – 1111 (ancien n°
436 (partie B – contenance 35 m2) – 442 – 443 ; 

Vu  les avis  du directeur départemental des finances publiques et du directeur départemental des
territoires ;

Vu l'avis de France Domaine du 21 novembre 2014 ;

Vu les  courriers  des  8  mars  2014 et  29  janvier  2015 par  lesquels  le  maire  de  Graix  sollicite
l'instruction du dossier de transfert des biens sectionaux ;

Vu le courrier du 26 janvier 2015 par lequel Mme et M. QUIBLIER demandent le transfert à la
commune des parcelles cadastrées section  B nos  420 – 436 (partie B – contenance 35 m2) – 442 –
443 ; 

Vu la modification du parcellaire cadastral du 23 décembre 2014 effectuée par M. Jean-Christophe
CLAVIER, géomètre expert et enregistrée au service du cadastre le 4 mars 2015, concernant la
section B 436 divisée en partie A d'une superficie de 7 a 90 ca - référencée n° 1110, et en partie B
d'une superficie de 35  ca - référencée n° 1111 ; 

Vu le nouvel avis de France Domaine du 11 février 2016 ;

Considérant que Mme et M. Jean-Luc QUIBLIER, les deux seuls habitants de cette section de
commune,  n'ont  pas  demandé  la  création  d'une commission  syndicale  alors  que  les  conditions,
définies aux articles L. 2411-3 et   L. 2411-5, pour une telle création sont réunies ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire

ARRETE 

Article 1er : Est autorisé le transfert, à la commune de Graix, des biens de la section «La Chaperie»
référencés comme suit à la matrice cadastrale :

– section B n° 420 d'une superficie de 27 a 5 ca
– section B n° 1111 (ancien n° 436) partie B d'une superficie de 35 ca
– section B n° 442 d'une superficie de 1 ha 12 a 20 ca
– section B n° 443 d'une superficie de 48 a 50 ca.

Article  2 :  L'origine de propriété  antérieure au présent arrêté  n'ayant  pu être  déterminée,  il  est
déclaré, pour la publicité foncière, qu'aucun titre concernant la parcelle dont il s'agit n'a été publié
antérieurement au 31 décembre 1955.
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Article 3 : La valeur vénale des biens transférés à la commune de Graix est fixée à la somme de
1 692,90  €.

Article 4 : Les membres de la section qui en feront la demande pourront recevoir une indemnité à la
charge de la collectivité dans les conditions fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article L 2411-11 du code
général des collectivités territoriales (CGCT).

Article 5 : L'arrêté n° 120 du 13 mai 2015 portant autorisation du transfert des biens de la section
"La Chaperie" à la commune de Graix est abrogé.

Article  6  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.  Cet arrêté sera affiché en mairie par les
soins du maire.

Le Secrétaire Général
chargé de l'administration de l'Etat

dans le département 
signé

Gérard  LACROIX

Copie adressée à :
- Monsieur le maire de  Graix
- Monsieur le directeur départemental des finances publiques de la Loire
- Monsieur le directeur départemental des Territoires 
- Madame la responsable de l'unité territoriale de la Loire de l'office national des forêts
- Recueil des actes administratifs
- Archives
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

ARRETE SPM n° 2016- 264
PORTANT MODIFICATION DU PERIMETRE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DU C.E.S. DE SAINT-GALMIER

Le Préfet de la Loire,

VU les articles L 5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 août 1980 autorisant la création du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de Saint-
Galmier entre les communes d’Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Chamboeuf,  Craintilleux,  Cuzieu,  Rivas,
Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Galmier, Saint-Médard-en-Forez, Veauche et Veauchette ;

VU l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2001 portant modification de la représentation des communes ;

VU l’arrêté préfectoral n° 16-122 du 7 juin 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-
Préfet de Montbrison ;

VU la  délibération  de  la  commune  de  Veauchette  du 4 février  2016 sollicitant  son retrait  du Syndicat
Intercommunal du C.E.S. de Saint-Galmier ;

VU la délibération du comité syndical  en date du 4 avril  2016 approuvant le retrait  de la commune de
Veauchette ;

VU les délibérations de l’ensemble des conseils municipaux membres du SI du C.E.S. de Saint-Galmier
favorables au retrait de la commune de Veauchette : Aveizieux (27 juin 2016), Bellegarde-en-Forez (5 juillet
2016),  Chamboeuf  (5 juillet  2016),  Craintilleux (7 juillet  2016),  Cuzieu (20 juin 2016),  Rivas (7 juillet
2016), Saint-Bonnet-les-Oules (28 juin 2016), Saint-Galmier (9 juin 2016), Saint-Médard-en-Forez (4 juillet
2016), Veauche (5 juillet 2016) ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet de MONTBRISON,

ARRETE

ARTICLE 1 : Est autorisé le retrait de la commune de Veauchette du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de
Saint-Galmier.

ARTICLE 2 : Aucune autre modification n’est apportée aux arrêtés préfectoraux antérieurs.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d’Urfé CS 80199 – 42605 MONTBRISON Cedex – Téléphone : 04 77 96 37 37 – Télécopie : 04 77 96 11 01
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et de 13h15 à 16h00

Courriel : sp-montbrison@loire.gouv.fr   – Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
– M. le Préfet de la Loire, Cabinet et DCDL,
– M. le Président du Conseil Départemental,
– M. le Président du Syndicat Intercommunal du C.E.S. de Saint-Galmier,
– Mmes et MM. les Maires des communes adhérentes,
– M. le Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
– Mme la Directrice Départementale de la Protection des Populations,
– M. le Directeur des Archives Départementales.
Pour information.

Fait à Montbrison le 11 août 2016
Le Préfet,

pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 05 Août 2016 
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

 Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/263

TOUR LOIRE PILAT-FOREZ 
LES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AOUT 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R.331.6 et suivants,

˗ Vu le Code de la Route et notamment ses article R. 411-29 et suivants,

˗ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

˗ Vu  la  demande  présentée  le  28  juin  2016  par  M.  Michel  LECHAIGNE,  Président  du  Comité
Départemental de Cyclisme de la Loire en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les samedi 27 et dimanche
28 août 2016 de 08 h 00 à 18 h 00 une épreuve cycliste intitulée « Tour Loire Pilat Forez »,

˗ Vu la  déclaration  par  laquelle  les  organisateurs  déchargent  expressément  l'Etat,  le  département  et  les
communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences  des dommages qui  pourraient  être  causés  aux personnes et  aux biens  par  le  fait  de cette
manifestation  et  s'engagent  à supporter  ces  mêmes risques  pour  lesquels  l'association  organisatrice  s'est
assurée auprès d'une compagnie agrée par l'Etat et notamment solvable, par un contrat spécifiant que cette
compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

˗ Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer la
sécurité publique de l'épreuve,

˗ Vu l’arrêté  ministériel  du 15 décembre  2015 portant  interdiction  des  routes  à  grande  circulation  aux
concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l’année 2016,

˗ Vu l'arrêté en date du 4 août 2016 de M. le Président du Conseil Départemental réglementant la circulation
à l'occasion de cette épreuve,

 Vu les arrêtés pris par les maires concernés réglementant la circulation et le stationnement à l’occasion de
la manifestation,

 Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière section spécialisée pour l'autorisation
d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 2 août 2016.

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé -CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
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˗ Vu l'arrêté préfectoral n° 16-130 du 5 juillet  2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

˗ Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

A R R E T E

ARTICLE  1er   :  L'épreuve  cycliste  dénommée  « Tour  Loire  Pilat  Forez » organisée  les  samedi  27  et
dimanche 28 août 2016 par M. Michel LECHAIGNE, Président du Comité Départemental de Cyclisme de la
Loire  est autorisée sous les réserves suivantes :

ARTICLE 2 : Dispositions générales

˗ 1ère étape : samedi 27 août 2016 de 13 h 30 à 17 h 00 
départ et arrivée à Andrézieux-Bouthéon  VC des Garennes : circuit de 104,7 km 

˗ 2ème  étape :  dimanche  28 août  2016 à  9  h  00  contre  la  montre  individuel  sur  un  circuit  de  6,7 km
entièrement sur les voies communales à Andrézieux-Bouthéon

˗ 3ème étape : dimanche 28 août 2016 de 14 h 40 à 17 h 30
départ et arrivée de la commune de la Talaudière rue de la République : circuit de 99,75km.

˗ La circulation de tous les véhicules, hors véhicules de services et de secours, sera interdite dans le sens
opposé de la course suivant les parcours, et les horaires annexés et conformément aux dispositions prises
par l’arrêté susvisé de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire en date du 4 août 2016.

˗ Les maires prendront les arrêtés nécessaires pour les sections des routes départementales en agglomération
et pour les voies communales.

˗ Les cyclistes devront respecter la partie droite de la chaussée qui leur sera réservée.

˗ A chaque carrefour des signaleurs dévieront la circulation dans le sens la course et donneront la priorité
aux coureurs.

ARTICLE 3 : la sécurité de l’épreuve sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité. Il devra
à cet effet disposer de signaleurs placés en tout point dangereux et à chaque carrefour des voies débouchant
sur  le  parcours.  L’organisateur  fournira  des  signaleurs  « mobiles »  à  motocyclettes,  chargés  en  cas  de
nécessité, au fur et à mesure de la progression de renforcer les signaleurs placés en postes fixes.
La gendarmerie nationale mettra un service d’ordre sous convention pour encadrer cette manifestation.
˗ L'organisateur devra effectuer une reconnaissance de l'itinéraire, avant d'autoriser le départ, afin de signaler
aux compétiteurs les éventuels obstacles. Le déplacement des participants devra être annoncé et des barrières
devront être installées au départ et à l'arrivée ainsi qu'aux postes tenus par les signaleurs. 
˗ Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
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˗ Les signaleurs, dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être
capable de produire une copie de l'arrêté préfectoral.  Les signaleurs devront être placés conformément à
l'état joint par l'organisateur. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure
au plus avant le passage de l'épreuve.
˗  Les signaleurs n'ont aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque manière,
s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais dans pareille
situation ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à
l'agent de police judiciaire le plus proche.
˗ Les  signaleurs  doivent  utiliser  des piquets  mobiles  à  deux faces,  modèle  K10 (un par  signaleur).  Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route est
libre ou non. Pourront  en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de caractère
temporaire et sur lesquels le mot « COURSE » sera inscrit.
˗ Les  mesures  de  sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de la  Fédération
délégataire.
˗ L'organisateur réunira, avant la manifestation les signaleurs qui seront informés des consignes de sécurité
et  du contenu de l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A cette  occasion,  l'organisateur  rappellera  aux
signaleurs leur mission.
˗ L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.
˗ Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le maire de la commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course,  de son autorisation et  de l'heure approximative du départ  et  de
l'arrivée des concurrents.
˗ Il  sera  rappelé  aux participants  qu'ils  doivent,  sous leur  responsabilité,  respecter  la  réglementation  en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.
˗ Les participants devront porter un casque à coque rigide.
˗ Les organisateurs prendront toutes dispositions pour proscrire la présence de spectateurs sur la chaussée 
empruntée par la course.
˗ Les riverains devront être avisés et la sonorisation conforme à la réglementation en vigueur.
˗ Des barrières devront être placées au départ et à l'arrivée de l'épreuve.
˗ Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve.
˗ Le  docteur  Henri  OLAGNIER et  des  secouristes  du  comité  français  de  secourisme  du  Rhône  seront
présents pendant toute la durée de l’épreuve et assureront les premiers secours.  

ARTICLE 4 : L’organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture « pilote » qui assurera
le rôle « d’ouverture de course ». Elle devra être équipée d’une plaque portant  l’inscription très lisible  :
« Attention course cycliste». Elle circulera plusieurs centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de
croisement  et  de  détresse  allumés.  Un  autre  véhicule  dénommé  « voiture  balai » portant  à  l’arrière  un
panneau « Fin de course » devra suivre obligatoirement le dernier concurrent afin de permettre de préciser au
service d’ordre et au public la fin de l’épreuve.
Les véhicules désignés par l’organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un macaron
spécial, facilement identifiable par les forces de l’ordre et circuler avec leurs feux de croisement allumés.
Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au dispositif,
par radio.
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ARTICLE 5 : Avant  le départ  de l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an. Avant
le  signal  de  départ,  l’organisateur  rappellera  aux  participants  qu’ils  doivent  sous  leur  responsabilité,
respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment courir sur la partie droite  de la
chaussée, éviter tous les risques d’accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant la circulation
et le stationnement sur les communes traversées. La présente autorisation est délivrée sous réserve que le
service d’ordre nécessaire au déroulement normal de l’épreuve soit effectivement mis en place au moment
du départ de la manifestation.
˗ Avant  le déroulement  de la manifestation,  l’organisateur,  accompagné d’un représentant  des forces  de
l’ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures  de sécurité ont
été prises.

ARTICLE 6 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l’ordre de faire suspendre ou d’arrêter le déroulement de l’épreuve et d’en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence.  Il en avise également le maire ou les maires des communes concernées,
afin qu'ils usent de ses pouvoirs de police dont ils sont investis, aux termes de l'article L 2215-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE  7  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s’avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
˗ L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,
˗ Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15,
˗ Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 8 : 
Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres de
protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes : 
˗ dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit :
˗ dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
˗  la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application)
˗  la  réglementation  spécifique  relative  à  la  protection  des  captages  d’eau  (code  de la  santé  publique  et
arrêté(s)  préfectoral  (aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R1336-10 du code de la santé publique).
Les  conditions  d’exercice  fixées  par  l’arrêté  préfectoral  autorisant  la  manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 9 : Il est formellement interdit :
˗ de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs, soit
par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
˗ d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de
porter des inscriptions sur la chaussée.
˗ aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux
concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.
˗ d'utiliser  des trompes à sons multiples,  sirènes,  sifflets,  des avertisseurs  lumineux à feux tournants  ou
intermittents.
˗ l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 10 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 11 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

˗ M. le Préfet de la Loire 
˗ M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
˗ Mrs. les Maires de Fontanès, La Talaudière, Saint Christo en Jarez, Saint Héand et Sorbiers (s/couvert de
M. le Préfet de la Loire),
˗ Mmes. les Maires de Boisset les Montrond, l’Hôpital le Grand, Précieux, Saint Jean Soleymieux et Saint
Romain Le Puy
˗ Mrs.  les  Maires  d’Andrézieux  Bouthéon,  Boisset  Saint  Priest,  Chenereilles,  Chevrières,  Craintilleux,
Margerie Chantagret, Marols, Saint Cyprien, Saint Marcellin en Forez, Soleymieux, Unias et Veauchette en
soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur compétence,
par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les
voies de communication comprises dans l'itinéraire. 
˗ M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR).
˗ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
˗ M. le Directeur Départemental des Territoires
˗ M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
˗ M. le Directeur Départemental du Samu 42
˗ M. Michel LECHAIGNE, Président du Comité Départemental de Cyclisme de la Loire auquel est accordée
cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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AUTORISATION DE CRÉATION DE LA FONDATION D’ENTREPRISE
CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE 

POUR L’INNOVATION

Le préfet de la Loire

VU la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;

VU le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l’application de la loi n°90-559 du 4 juillet
1990 créant les fondations d’entreprise et modifiant les dispositions de la loi n°87-571 du 23 juillet
1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations ;

VU le décret n°2002-998 du 11 juillet 2002 modifiant le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 et
relatif aux fondations d’entreprise ;

VU la  demande,  reçue à  la  préfecture  de la  Loire  le  29 juillet  2016 de Monsieur  Jean-Michel
FOREST,  président,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  administrative  de  création  d’une  fondation
d’entreprise portant la dénomination « FONDATION D’ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE
LOIRE HAUTE-LOIRE POUR L’INNOVATION » dont le siège social est situé à Saint-Etienne
(Loire) 94 rue Bergson,

VU le récépissé de dépôt de cette demande délivré le 3 août 2016

VU le projets de statuts de la fondation d’entreprise ;

VU les cautions bancaires établies le 12 juillet 2016 par la Banque Européenne du Crédit Agricole
Loire-Haute-Loire ;

Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ; 

ARRETE

Article  1  er : Est  accordée l’autorisation administrative de création de la Fondation d’entreprise
dénommée « FONDATION D’ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
POUR L’INNOVATION » dont le siège social est situé à Saint-Etienne (Loire) 94 rue Bergson, et
qui est régie par les statuts annexés au présent arrêté.

Article 2 : L’autorisation administrative accordée à l’article 1er du présent arrêté sera publiée au
Journal Officiel de la République dans les conditions définies à l’article 6 du décret n° 91-1005 du
30 septembre 1991 modifié.

Article 3 : M. le sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 12 août 2016

Pour le préfet et par délégation
le sous-préfet, directeur de cabinet

signé : Mahamadou DIARRA
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Martine PERROT
Tél. : 04.77.96.37.27
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : martine.perrot@loire.gouv.fr 

Montbrison, le 12 août 2016 

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/265

ENDURANCE VTT DU CHATEAU DE MONTROND LES BAINS
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R.331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R.411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 3 juillet 2016 par M. Claude GERBAUD, Président de l’Union Cycliste du
Forez (UCF 42), en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 10 septembre 2016 de 14 h 00 à 17 h
30, une épreuve cycliste intitulée « Endurance VTT du château de Montrond les Bains»,

 Vu la déclaration par laquelle les organisateurs déchargent expressément l'Etat, le Département et les
Communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette
manifestation et s'engagent à supporter ces mêmes risques pour lesquels l'association organisatrice s'est
assurée auprès d'une compagnie agréée par l'Etat et notamment solvable, par un contrat spécifiant que
cette compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

 Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer
la sécurité publique de l'épreuve,

 Vu l'arrêté n° 153-2016 du 26 juillet 2016 de M. le Maire de Montrond-les-Bains,

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-130 du 5 juillet 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé – CS80199 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 à 13H15 à 16H00

Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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ARRETE

ARTICLE 1er : L'épreuve cycliste dénommée « Endurance VTT du château de Montrond les Bains», organisée le
samedi 10 septembre 2016 de 14 h 00 à 17 h 30 par M. Claude GERBAUD, Président de l’Union Cycliste du
Forez  (UCF 42) est autorisée sous les réserves suivantes :

Cette  course  emprunte  un  circuit  de  2  kms.  L'itinéraire  est  situé  autour  de  l’enceinte  du  château  de
Montrond les Bains.

Le départ a lieu à 14 h 00. L’épreuve est ouverte aux licenciés FFC et aux non licenciés qui présenteront
un certificat médical.

 
 L'organisateur devra assurer la sécurité des participants, du public et des usagers.
 L'organisateur devra effectuer une reconnaissance de l'itinéraire avant d'autoriser le départ, afin de signaler aux

compétiteurs  les  éventuels  obstacles.  Le déplacement  des  participants  devra  être  annoncé  et  des  barrières
devront être installées au départ et à l'arrivée. 

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passages de cette

manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être
capable de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Les signaleurs devront être placés conformément à l'état
joint par l'organisateur. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus
avant le passage de l'épreuve.

 Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque manière,
s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais dans pareille
situation ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à
l'agent de police judiciaire le plus proche.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces piquets
comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route est libre ou
non. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de caractère temporaire et
sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

 Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes au cahier des charges de la Fédération délégataire.
 L'organisateur  réunira,  avant  la  manifestation,  les  signaleurs  et  les  participants  qui  seront  informés  des

consignes de sécurité et du contenu de l'arrêté préfectoral autorisant l'épreuve. A cette occasion, l'organisateur
rappellera aux signaleurs leur mission.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui devront
être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la Commune traversée a été
avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de l'arrivée des
concurrents.

 Il sera rappelé aux participants qu'ils doivent sous leur responsabilité éviter tous risques d'accident.
 Les participants devront porter un casque à coque rigide.
 Les riverains devront être avisés et la sonorisation conforme à la réglementation en vigueur.
 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve. 
 Une  équipe  de  secouristes  de  l’association  départementale  de  la  protection  civile  de  la  Loire  (ADPL 42)

antenne de St Galmier sera présente lors de cette manifestation.

ARTICLE 2 :  Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont, soit titulaire
d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non contre indication à
la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins de six mois.

ARTICLE 3 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au déroulement
normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation. 

Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
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ARTICLE 4 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux représentants des forces de
l'ordre,  dans  le  cadre  du  service  normal,  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps  préfectoral  de
permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent également les maires
des communes concernées, afin qu'ils usent de leur pouvoir de police dont ils sont investis aux termes de l'article L
2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité publiques sont
compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter, soit provisoirement, soit de
façon définitive, le déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 5 : Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avéreront insuffisants, les organisateurs
devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
 l'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les secours
nécessaires au sinistre,
 le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15,
 les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 6 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs, soit par

les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de

porter des inscriptions sur la chaussée ; seules les signalisations officielles sont tolérées. L'autorité gestionnaire
de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais nécessaires à l'enlèvement des inscriptions sans
préjudice des poursuites pénales.

 aux motocyclistes et automobilistes autres que les signaleurs dûment mandatés, de se joindre aux concurrents,
et  ce  afin  d'éviter  la  bousculade  et  les  accidents  qui  peuvent  en  résulter,  notamment  dans  la  traversée
d'agglomération.

 d'utiliser  des  trompes  à  sons  multiples,  sirènes,  sifflets,  des  avertisseurs  lumineux  à  feux  tournants  ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire l'objet
d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 7 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
   M. le Maire de Montrond les Bains en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les
domaines relevant de sa compétence par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité
publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M.  le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental du Samu 42
 M. Claude GERBAUD, Président de l’Union Cycliste du Forez (UCF 42) auquel est accordée cette autorisation
dont il doit mettre en œuvre  sous sa responsabilité, chacune des prescriptions. 

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet,
et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 5 Août 2016
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire
N° 2016/262 
TRAIL DES VALLEES 
LE DIMANCHE 28 AOUT 2016 

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R 331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée par M. Gaël FAVIER, Président de l'Association Saint Hilaire Évasion Sportive,
en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser  le dimanche 28 août 2016 de 8h00 à 14h00 la manifestation
dénommée « TRAIL DES VALLEES»,

 Vu la déclaration par laquelle les organisateurs déchargent  expressément l'Etat,  le Département et  les
Communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette
manifestation et s'engagent à supporter ces mêmes risques pour lesquels l'association organisatrice s'est
assurée auprès d'une compagnie agréée par l'Etat et notamment solvable, par un contrat spécifiant que
cette compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

 Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer
la sécurité publique de l'épreuve,

 Vu l'arrêté en date du 13 juin 2016 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire réglementant 
la circulation à l’occasion de la manifestation, 

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-130 du 5 juillet 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO
Sous Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison, 

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1  : La  manifestation  dite  « Trail  des  Vallées» organisée  par  M.  Gaël  FAVIER,  Président  de
l'Association Saint Hilaire Évasion Sportive, le dimanche 28 août 2016 de 8h00 à 14h00 est autorisée sous
les réserves suivantes : 

Cette compétition comporte trois épreuves, les parcours 29 et 19 kms sont ouverts aux personnes âgées de 18
ans et plus et le 10 km aux personnes âgées de 16 ans et plus. Les horaires des épreuves sont les suivantes : 

 29 km à 8h30
 19 km à 9h00
 10 km à 9h30
 

 Des restrictions de circulation seront mises en place :
 Sur la RD 14 aux PR 19+890 et PR 212+000, des signaleurs donneront la priorité aux coureurs.
 Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et en aval de chaque intersection entre le 

parcours et les routes départementales.
   Les maires prendront les arrêtés nécessaires pour les sections des routes départementales en 

agglomération.
 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de

signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles. 
 L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers. 
 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de

cette  manifestation  devront  être  identifiables  par  les  usagers  de  la  route  au  moyen  d'un  gilet  haute
visibilité et être capable de produire une copie de l'Arrêté Préfectoral. Ils devront être obligatoirement
placés aux emplacements prévus par les organisateurs. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission
¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
 Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque

manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais
dans pareille situation ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles
à l'Officier ou à l'agent de Police Judiciaire le plus proche.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route
est  libre  ou  non.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un  obstacle  de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

 Les mesures  de sécurité  devront  être  effectives  et  conformes au cahier  des  charges  de la  Fédération
délégataire.

 L'organisateur réunira,  avant la manifestation les signaleurs qui seront informés des consignes de
sécurité  et  du contenu de l'arrêté préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A cette  occasion, l'organisateur
rappellera aux signaleurs leur mission.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.

 Il  sera  rappelé  aux participants  qu'ils  doivent  sous  leur  responsabilité  respecter  la  réglementation en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 Pour  toute  traversée  de  cours  d’eau,  non  équipé  d’un  dispositif  de  franchissement,  une  passerelle
provisoire devra être mise en place.
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  Les participants devront être sensibilisés à respecter la nature, les sites et la faune sauvage, à ne pas quitter
les pistes et les sentiers balisés.
 L’organisateur devra veiller au respect des prescriptions des arrêtés préfectoraux applicables à la protection
contre l’incendie des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues.
 Une équipe de secouristes de l’Association Secouristes Français de la Croix Blanche de la Talaudière, un
ambulancier (Le Chambon Ambulances) de Viverols ainsi qu’un médecin le docteur David CHARIER, du
CHU de Saint Etienne seront présents à l’occasion de la manifestation.

 
ARTICLE  2  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.  

Avant le déroulement de la manifestation, l’organisateur, devra procéder à une visite du parcours en
vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

 
ARTICLE 3 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il  appartient aux représentants des
forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir
une  suspension  voire  une  interdiction  de  l'épreuve.  Ils  en  avisent  également  le  Maire  de  la  commune
concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux termes de l'article L 2215-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité publiques
sont compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter, soit provisoirement,
soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.  L’organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

ARTICLE  4  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s’avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
 L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,
 Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15
 Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.
 Le responsable du dispositif de secours devra, en relation avec l’organisateur et dès son arrivée, prendre
contact  avec  le  CODIS  de  la  Loire  et  de  la  Haute-Loire  (04.71.07.03.18),  puis  le  tenir  informé  du
déroulement de la manifestation et de la levée du dispositif.

ARTICLE 5 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

soit par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de

porter des inscriptions sur la chaussée.
 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux

concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets,  des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 6 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes adminintratifs
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ARTICLE 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à 

 M. le Préfet de la Haute-Loire
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de Saint Hilaire Cusson la Valmitte
 M. le Maire de Merle-Leignec
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire.

 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, EDSR

 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

 M. le Directeur Départemental des Services de Secours et d'Incendie (SDIS)

 M. le Directeur Départemental du SAMU 42

  M. Gaël  FAVIER, Président  de l'Association Saint  Hilaire Évasion Sportive auquel  est  accordée cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet
Pour le Préfet

et par délégation 
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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