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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint Bonnet le Château

 

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin 2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint Bonnet le Château 6 avenue du Général Gouraud à  Saint Bonnet le
Château sera exceptionnellement fermée au public le vendredi 28 octobre 2016.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le 12 octobre 2016

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint-Etienne Banlieue et Amendes

 

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin 2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint Etienne Banlieue et Amendes 12 rue Marcellin Allard à Saint Etienne sera
exceptionnellement fermée au public le mercredi 2 novembre 2016 le matin.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le 13 octobre 2016

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE  LA PROTECTION DES POPULATIONS  

Immeuble "Le Continental" 
10 rue Claudius Buard 
CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 407-DDPP-16  
PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR LES 

COMPETENCES GENERALES ET TECHNIQUES 
 

Le Préfet de la Loire 
 
 
 
VU  le Code de Commerce, 
VU  le Code de l’Environnement, 
VU  le Code de la Consommation, 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, 
VU le Code de la Santé Publique, 
VU le Code du Tourisme, 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Rural et de la Pêche maritime, 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés communes, des 

départements et des régions, 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
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 et organismes publics de l’Etat dans les régions et 
départements, 

VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 
territoriale de l’Etat, 

VU le décret n° 2009-1377 du  10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, 

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 
interministérielles, 

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Loire, 
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire, 
VU l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation 

individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les 
directions départementales interministérielles, 
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VU l’arrêté du Premier ministre du 16 mai 2014 portant nomination à compter du 16 juin 2014 

de Madame Nathalie GUERSON, Inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, 
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 à Madame 
Nathalie GUERSON, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 

 
SUR proposition de Madame Nathalie GUERSON, Directrice Départementale de la Protection 
des Populations de la Loire, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er – Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 susvisé, 
la subdélégation de signature est donnée à M. Patrick RUBI, directeur départemental 2ème classe 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directeur départemental 
adjoint, sur l’ensemble des champs délégués à Mme Nathalie GUERSON par l’arrêté préfectoral 
du 21 mars 2016 de M. le Préfet de la Loire. 
 
En fonction de la nature des décisions et des attributions propres à chaque chef de service ou 
adjoint, la subdélégation est également donnée dans les conditions suivantes : 
 
1 - ADMINISTRATION GENERALE :  
 
- à Madame Annie TRUCHET, attachée administrative principale, secrétaire générale, 
 
pour toute décision relevant du chapitre 1 – administration générale, rubriques 1.1 personnel et 
1.2 gestion des moyens du service, de l’arrêté de délégation n°16-68 du 21 mars 2016, 
 
à l’exception de celles portant sur la fixation du règlement intérieur de la DDPP et des sanctions 
disciplinaires du premier groupe. 
 
2 – DECISIONS INDIVIDUELLES EN CE QUI CONCERNE :  
 
2.1 – LES PRODUITS ET SERVICES, LA CONCURRENCE ET LA CONSOMMATION 
 
- à Monsieur Philippe BERNARD, inspecteur principal de la concurrence, consommation et 
répression des fraudes, chef du service protection économique et sécurité des consommateurs, 
 
et en son absence ou empêchement, 
 
- à Monsieur Norbert DE ANDRADE, inspecteur de la concurrence, consommation et répression 
des fraudes, adjoint au chef du service protection économique et sécurité des consommateurs : 
 
pour toute décision relevant de la rubrique 2.1 les produits et services, la concurrence et la 
consommation de l’arrêté de délégation n°16-68 du 21 mars 2016, 
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à l’exception : 
- des mesures coercitives restrictives ou privatives de droits prononçant la fermeture de tout 

ou partie d’un établissement, l’arrêt ou la suspension d’une activité, la suspension de mise 
sur le marché, le retrait, le rappel ou la destruction de produits, leur réexportation ou leur 
utilisation à d’autres fins, 

- de la demande de consignation d’une somme, le prononcé d’amende ou de sanction 
administrative. 

 
2.2 – L’ALIMENTATION , LA SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE, LA PRODUCTION ET LES MARCHES ET 

2.3 – LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE 
 
- à Madame Sandrine AYRAL, inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et 
répression des fraudes, cheffe du service produits et services agroalimentaires, 
- à Monsieur Maurice DESFONDS, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de 
l’environnement, chef du service populations animales, 
 
et en leur absence ou empêchement : 
 
- à Monsieur Frédéric BONNET ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, 
adjoint à la cheffe du service produits et services agroalimentaires, 
- à Monsieur François DUMAS, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, adjoint au 
chef du service populations animales, 
 
pour toute décision relevant des rubriques 2.2 l’alimentation, la santé publique vétérinaire, 
la production et les marchés et 2.3 la protection de la faune sauvage captive de l’arrêté de 
délégation n° 15-87 du n°16-68 du 21 mars 2016, 
 
à l’exception : 

- des arrêtés d’autorisation de détention d’animaux, de délivrance des certificats de capacité 
ou d’agrément, d’autorisation de présentation de la faune sauvage au public,   

- des mesures coercitives, restrictives ou privatives de droits prononçant la fermeture de 
tout ou partie d’un établissement, l’arrêt ou la suspension d’une activité, la suspension ou 
le retrait définitif ou provisoire du certificat de capacité ou l’agrément, la restriction de 
circulation, l’interdiction du champ de foire, l’abattage ou la mise à mort des animaux, les 
arrêtés de mise en demeure. 

 
2.4 – L’ INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
- à Monsieur Gérald GACHET, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, 
chef du service environnement et prévention des risques, 
 
et en son absence ou empêchement, 
 
- à Madame Rachel ASTIER-TISSOT, chef technicien, adjointe au chef du service 
environnement et prévention des risques, 
 
pour toute décision relevant de la rubrique 2.4 l’inspection des installations classées pour la 
protection de l’environnement de l’arrêté de délégation n°16-68 du 21 mars 2016, 
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à l’exception : 

- des arrêtés préfectoraux d’autorisation, d’enregistrement et de prescriptions spéciales ou 
complémentaires relatifs aux ICPE, 

- des mesures coercitives, restrictives ou privatives de droits prononçant des interdictions, 
des suspensions, des mises en demeure ou des mises sous contrôle. 

 
Article 2 – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 391-DDPP-16 du 19 septembre 2016. 
 
Article 3  – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et Madame la Directrice 
Départementale de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Loire et dont copie sera adressée au Trésorier Payeur Général. 
 
 
 
 
 
 

                              Saint-Etienne, le 4 octobre 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 04/10/2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0914
portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant
2 prises d'eau en rivière la Déôme parcelles D86 et 102

commune de Saint-Sauveur-en-Rue
(dossier 42-2013-00226)

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.241-6, L.214-8
et R.214-1 à R.214-56 ;

VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l'environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,  1.2.2.0  ou  1.3.1.0  de  la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 03 décembre 2015;

VU le  plan  de  gestion  des  risques  d’inondation  (PGRI) du  bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 07 décembre 2015 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 461-90 en date du 17 mai 1990 portant autorisation au titre des
articles du code de l'environnement et relatif à la mise en place de 2 prises d'eau au fil de l’eau
sur la Déôme au droit des parcelles D n°86 et 102 pour alimenter un puisard de pompage ;

VU le courrier du 12 juillet 2013 du GAEC de Bobigneux précisant les caractéristiques du
prélèvement qu’il effectue sur la Déôme ;

VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 1er juillet 2016 ;

VU l’avis favorable du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 29 août 2016 ;

Considérant que les prélèvements réalisés relèvent du régime de l’autorisation puisqu’ils
représentent plus de 5 % du débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans (QMNA5) de la
Déôme évalué à 20 l/s au niveau des points de prélèvement ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Considérant que les prélèvements sont réalisés « en direct » dans le cours d’eau de la Déôme
sans ouvrage en lit mineur et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de fixer un débit minimal tel
que défini à l’article L.214-18 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT  que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté qui lui
a été transmis par courrier du 30 août 2016 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er : Objet de l'autorisation

Le pétitionnaire, GAEC de Bobigneux représenté par Monsieur Jean BASTY, est autorisé en
application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions
énoncées aux articles suivants, à poursuivre l’exploitation des prélèvements qu’il réalise dans
la Déôme par le biais de 2 prises d'eau au droit des parcelles D n°86 et 102 sur la commune de
Saint-Sauveur-en-Rue.

La rubrique définie au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernée par
cette opération est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par  l'article  L.214-9  du  code  de  l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau,  dans sa nappe d'accompagnement  ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau  ou  cette  nappe  :  1°  D'une  capacité  totale
maximale supérieure ou égale à  1 000 m3/heure ou
à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (A)
2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et   1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit
du  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (D)

Autorisation

La localisation des points de prélèvement est reportée en annexe du présent arrêté.

Article 2 :  Caractéristiques du prélèvement

Le prélèvement, au niveau des 2 prises d’eau, présente les caractéristiques suivantes :
• le débit maximum instantané prélevable est de 25 m3/h soit environ 7 l/s ;
• le volume maximum annuel prélevable est de 15 000 m3.

Les deux prises d’eau ne peuvent être utilisées simultanément.
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Titre II : Prescriptions

Article 3 : Prescriptions spécifiques

3.1. Ajustement du débit instantané prélevé
Le débit instantané prélevé est, si nécessaire, ajusté de manière à permettre le maintien en
permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le
cours d’eau de la Déôme.

En aucun cas le prélèvement ne doit conduire à un assèchement du cours d’eau.

3.2. Limitation des usages de l’eau
Le  préfet  peut,  sans que le pétitionnaire  puisse s'y  opposer  ou solliciter  une quelconque
indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures
prises au titre du décret  n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif  à  la limitation ou à la
suspension provisoire des usages de l'eau (arrêté sécheresse).

3.3. Intervention dans le cours d’eau
Aucun aménagement ou ouvrage dans le lit du cours d'eau n'est autorisé dans le cadre du
présent acte.

Article 4 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

Les volumes prélevés sont mesurés au moyen d’un compteur volumétrique ne disposant pas
d’un système de remise à zéro.

Le pétitionnaire consigne sur un registre les volumes prélevés mensuellement et annuellement
ainsi que le relevé d’index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou à la
fin de chaque campagne de prélèvement. 

Ces données sont tenues à la disposition du service de police de l’eau et conservées par le
pétitionnaire durant 3 ans.

Article 5 : Modification des prescriptions

Si  le  pétitionnaire  veut  obtenir  la  modification  de certaines  des  prescriptions  spécifiques
applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le  silence  gardé  par  l'administration  pendant  plus  de  trois  mois  sur  la  demande  du
pétitionnaire vaut rejet.

Titre III : Dispositions générales

Article 6 : Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra  prononcer  la  déchéance de la présente  autorisation et,  prendre  les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  du  permissionnaire  tout  dommage
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provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de l'application  des  dispositions  pénales
relatives aux contraventions au code de l'environnement.

Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s'il  ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.

Article 7 : Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu
de  prendre  ou  faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est  responsable des accidents  ou dommages imputables à l’utilisation des
ouvrages ou des installations, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

Article 8 : Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  ont  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées  par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 11 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 Lyon), conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R.214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service
de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du
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présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

Dans le même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 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.

Article 12 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’office national de l’eau et des milieux
aquatiques ;
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Le 04 octobre 2016
Le préfet,
signé : Évence RICHARD
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ANNEXE

Localisation des points de prélèvement
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 04 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0913
portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant
un prélèvement d’eau sur l’Isable - commune de Pommiers-en-Forez

(dossier 42-2016-00227)

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.241-6, L.214-8
et R.214-1 à R.214-56 ;

VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l'environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,  1.2.2.0  ou  1.3.1.0  de  la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 15 novembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU le  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE)  Loire  en  Rhône-Alpes
approuvé le 30 août 2014 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 460-90 en date du 17 mai 1990 portant autorisation au titre des
articles du code de l'environnement et relatif à la mise en place d’une prise d'eau au fil de
l’eau sur l’Isable au droit de la parcelle C248 commune de Pommiers-en-Forez pour alimenter
un puisard de pompage ;

VU la déclaration de changement de bénéficiaire du 1er avril 2014 de l’autorisation au profit
de l’EARL les Balmes représentée par  Monsieur  Jean-Paul  BERGER enregistrée sous le
n°42-2014-00077 ;

VU le  courrier  du 1er avril  2014 de l’EARL les Balmes précisant  les  caractéristiques du
prélèvement qu’elle effectue sur l’Isable ;

VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 1er juillet 2016 ;
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VU l’avis favorable du conseil  départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 29 août 2016 ;

Considérant que  le  prélèvement  réalisé  relève  du  régime  de  l’autorisation  puisqu’il
représente plus de 5 % du débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans (QMNA5) de l’Isable
évalué à 58 l/s au niveau des points de prélèvement ;

Considérant que le prélèvement est réalisé « en direct » dans le cours d’eau de l’Isable au
moyen  d’une  installation  mobile  sans  ouvrage  en  lit mineur  et  qu’il  n’y  a  pas  lieu  en
conséquence  de  fixer  un  débit  minimal  tel  que  défini  à  l’article  L.214-18  du  code  de
l’environnement ; 

Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté qui lui a été
transmis par courrier du 30 août 2016 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er : Objet de l'autorisation

Le  pétitionnaire,  EARL  les  Balmes  représentée  par  Monsieur  Jean-Paul  BERGER,  est
autorisé en application de l'article  L.214-3 du code de l'environnement,  sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, à poursuivre l’exploitation du prélèvement qu’il
réalise dans l’Isable sur la commune de Pommiers-en-Forez.

La rubrique définie au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernée par
cette opération est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par  l'article  L.214-9  du  code  de  l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau,  dans sa nappe d'accompagnement  ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau  ou  cette  nappe  :  1°  D'une  capacité  totale
maximale supérieure ou égale à  1 000 m3/heure ou
à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (A)
2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et   1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit
du  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (D)

Autorisation
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La localisation des points de prélèvement est reportée en annexe du présent arrêté.

Article 2 : Caractéristiques du prélèvement 

Le  prélèvement  est  réalisé au  moyen  d’une installation de pompage mobile au  droit  des
parcelles  section  D n°770 et  section  C n°248,  272,  277,  278 et  290 de la commune de
Pommiers-en-Forez.

Le débit maximum instantané prélevable par l’installation est de 32 m3/h soit environ 9 l/s,

Le volume maximum annuel prélevable est de 30 000 m3.

Titre II : Prescriptions

Article 3 : Prescriptions spécifiques

3.1. Ajustement du débit instantané prélevé
Le débit instantané prélevé est, si nécessaire, ajusté de manière à permettre le maintien en
permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le
cours d’eau de l’Isable.

En aucun cas le prélèvement ne doit conduire à un assèchement du cours d’eau.

3.2. Limitation des usages de l’eau
Le  préfet  peut,  sans que le pétitionnaire  puisse s'y  opposer  ou solliciter  une quelconque
indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des mesures
prises au titre du décret  n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif  à  la limitation ou à la
suspension provisoire des usages de l'eau (arrêté sécheresse).

3.2. Intervention dans le cours d’eau
Aucun aménagement ou ouvrage dans le lit du cours d'eau n'est autorisé dans le cadre du
présent acte.

Article 4 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

Les volumes prélevés sont mesurés au moyen d’un compteur volumétrique ne disposant pas
d’un système de remise à zéro.

Le pétitionnaire consigne sur un registre les volumes prélevés mensuellement et annuellement
ainsi que le relevé d’index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ou à la
fin de chaque campagne de prélèvement. 

Ces données sont tenues à la disposition du service de police de l’eau et conservées par le
pétitionnaire durant 3 ans.

Article 5 : Modification des prescriptions

Si  le  pétitionnaire  veut  obtenir  la  modification  de certaines  des  prescriptions  spécifiques
applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
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Le  silence  gardé  par  l'administration  pendant  plus  de  trois  mois  sur  la  demande  du
pétitionnaire vaut rejet.

Titre III : Dispositions générales

Article 6 : Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra  prononcer  la  déchéance de la présente  autorisation et,  prendre  les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  du  permissionnaire  tout  dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de l'application  des  dispositions  pénales
relatives aux contraventions au code de l'environnement.

Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s'il  ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.

Article 7 : Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu
de  prendre  ou  faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est  responsable des accidents  ou dommages imputables à l’utilisation des
ouvrages ou des installations, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

Article 8 : Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  ont  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées  par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 10 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de Pommiers-en-Forez
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 11 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 Lyon), conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R. 214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service
de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du
présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

Dans le même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 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.

Article 12 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Pommiers-en-Forez,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’office national de l’eau et des milieux
aquatiques ;
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Le 04 octobre 2016
Le préfet,
signé : Évence RICHARD
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ANNEXE

Localisation des points de prélèvements
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-956
fixant la surface minimale d’assujettissement pour le département de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 722-5-1 et L 732-39 ;

VU la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt publiée au Journal Officiel du 14 octobre 2014 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  13  juillet  2015  fixant  la  surface  minimale  d’assujettissement
nationale paru au Journal Officiel du 23 juillet 2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les
productions hors sol paru au Journal Officiel du 26 septembre 2015 ;

VU l’avis du Conseil d’Administration de la MSA Ardèche Drôme Loire en date du 27 mai
2016 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires :

Arrête

ARTICLE 1  er :

Les  surfaces  minimales  d’assujettissement  (SMA),  pour  le  département  de  la  Loire,  sont
fixées selon les valeurs figurant au tableau en annexe 1 du présent arrêté.

La superficie qu’un ancien exploitant agricole est autorisé à exploiter s’entend au titre de la
subsistance, au sens de l’article 33-7° de la loi 2014-1170 précitée.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté,
justifications à l'appui,  un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire  général  de la  préfecture,  le  directeur  départemental  des territoires  et  la  directrice
générale  de  la  MSA  Ardèche  Drôme  Loire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Loire.

Le préfet,

P. le préfet,
le Secrétaire Général

Gérard LACROIX

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-10-13-003 - Arrêté préfectoral n° DT 16-956
fixant la surface minimale d’assujettissement pour le département de la Loire 29



Annexe 1

Département de la Loire

Chazelles sur Lyon, Chevrières, Grammond, La Gimond,
Maringes, St Denis de Cabanne, St Médard en Forez, Viricelles,
Virigneux, Aveizieux, St Heand, Fontanès, St Christo en Jarez,

Marcenod, St Romain en Jarez, Valfleury, Panissières, Montchal,
Essertines en Donzy, Jas, St Martin Lestra, St Barthélémy Lestra,

St Bonnet les Oules

Reste du département

Valeur de la SMA* en polyculture élevage 9 ha 12,5 ha

Valeur de la SMA* des cultures spécialisées

Nature Culture SMA proposée Coefficient SMA proposée Coefficient

Cultures légumières de plein champ 2,25 ha 4 2,25 ha 5,55

Cultures maraîchères de pleine terre 1 ha 9 1 ha 12,5

Cultures maraîchères sous abri froid 0,375 ha 24 0,375 ha 33,33

Cultures maraîchères sous serres chauffées 0,125 ha 72 0,125 ha 100

Vignes, Vignes AOC Côte Roannaise, Vignes AOC Côtes du Forez 2,25 ha 5,55

Vignes AOC Condrieu 1 ha 12,5

Vignes autres AOC : St-Joseph, Côtes du Rhône 2 ha 6,25

Vergers 3 ha 3 3 ha 4,16

Petits fruits 1,5 ha 6 1,5 ha 8,33

Pépinières générales :

- pépinières hors sol, godets, containers 0,5 ha 18 0,5 ha 25

- pépinières de pleine terre 1,75 ha 5,14 1,75 ha 7,14

Pépinières forestières 2,8 ha 3,21 2,8 ha 4,46

Cultures horticoles de plein champ 0,6 ha 15 0,6 ha 20,83

Cultures horticoles sous abri froid 0,25 ha 36 0,25 ha 50

Cultures horticoles sous serres chauffées 0,075 ha 120 0,075 ha 166,66

Tabac 2 ha 4,5 2 ha 6,25

Champignonnières 0,4 ha 22,5 0,4 ha 31,25

Plantes aromatiques et médicinales 2 ha 4,5 2 ha 6,25

Etangs de production 10 ha 0,9 10 ha 1,25

Seuil d’assujettissement à la cotisation de solidarité 1/4 de SMA* soit 2,25 ha 1/4 de la SMA* soit 3,125 ha

Superficie qu’un exploitant agricole à la retraite est autorisé à exploiter
                                                                                               1 ha
                                           0,30 ha pour les vergers                                               0,20 ha pour les vignes

* Surface Minimale d’Assujettissement
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 Octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0931

Autoroute A 89

Travaux de mise en conformité des eaux pluviales
Gare de péage de Balbigny

Le préfet de la Loire

Vu le Code de la Route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des 
Services et Organismes Publics de 1'Etat dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'Etat et les 
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien 
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation 
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section 
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie : 
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et 
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon  
et A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2016 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;
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Vu l'arrêté  préfectoral  n°  16-0884 du 8 septembre  2016 portant  délégation  de  signature à 
monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-16-0889 du
12 septembre 2016 ;

Vu la demande présentée par le directeur régional d'exploitation de la société des Autoroutes 
du  Sud  de  la  France,  sollicitant  une  règlementation  de  la  circulation,  en  date  du
1er septembre 2016 ;

Vu l’avis favorable de la sous-direction de la Gestion du Réseau Autoroutier Concédé en  
date du 3 octobre 2016 ;

Vu les  avis  favorables du Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR 42) en date du
26 septembre 2016 et du Groupement de Gendarmerie (PMO de Feurs) en date du 22 septembre 2016 ;

Vu les avis favorables de la commune de Saint-Germain Laval en date du 20 septembre 2016 et de la 
commune d'Epercieux Saint-Paul, en date du 21 septembre 2016 ;

Considérant la nécessité de réaliser des travaux de mise en conformité des eaux pluviales de 
la gare de péage de Balbigny (n°33) sur l’autoroute A89.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A89, des agents de la société 
des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux qui 
font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1er : 

Pendant  l’exécution  des  travaux sur  l’autoroute  A89,  la  circulation  de  tous  les  véhicules 
s’effectuera dans les conditions suivantes :

• du 17 octobre 2016 au 24 novembre 2016 :
Présence de blocs Séparateur Modulaire de Voies (type BT4)  en accotement dans la bretelle 
d’insertion direction Saint-Etienne / Clermont-Ferrand du PK 44 au PK 30.

Fermeture de la bretelle d’entrées en direction de Saint-Etienne ou Clermont-Ferrand, 
de l’échangeur de Balbigny n° 33 pour la mise en place du balisage :

➢ 2 phases de fermeture de 30 mm le lundi 17 octobre 2016 entre 10 h et 15 h 
pour la pose ;

➢ 2 phases de fermeture de 30 mm le jeudi 24 novembre 2016 entre 10 h et 15 h 
pour la dépose.

Article 2     :  

Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront du 17 octobre au 24 novembre 2016.

La pose et la dépose du balisage entrainent la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur 
de Balbigny (n° 33) en direction de Saint-Etienne/Clermont-Ferrand.
Le trafic sera dévié vers l’aire de la Loire :
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• Prendre la direction de Lyon par l’échangeur de Balbigny, puis faire demi-tour à 
l’aire de service de la Loire pour reprendre l’A89 en direction de Saint-Etienne ou 
Clermont-Ferrand.

Cependant,  il  sera  tout  de  même possible  aux  usagers  le  désirant,  d’emprunter  les 
itinéraires de substitution suivants     :  

• Entrée  interdite  à  tous  véhicules  au  diffuseur  n°33  de  Balbigny  pour  les  usagers 
désirant se rendre à Saint-Etienne ou Clermont-Ferrand.

Pour se rendre à Saint-Etienne :

• Déviation de la circulation par la D1082 jusqu’à Feurs, par Balbigny ;
• Poursuivre sur la D1089 et rejoindre l’A72 à l’échangeur n° 6 Feurs ;
• Suivre itinéraire de substitution S16.

Pour se rendre à Clermont-Ferrand :

• Déviation de la circulation par la D1082 jusqu’à Balbigny ;
• Puis la D1 jusqu’à St Germain Laval ;
• Poursuivre sur la D8 et rejoindre l’A89 à l’échangeur n° 32 St Germain Laval ;
• Suivre itinéraire de substitution S14.

Article 3 :

En cas  d’incident  ou d’accident,  les  services  d’Autoroutes   du Sud de la  France  pourront 
prendre  toutes  les  mesures  qui  s’imposent  afin  d’assurer  la  sécurité  des  usagers,  et  seront 
autorisés  à  évacuer  immédiatement   de  la  zone  de chantier  ou des  zones  de  balisage,  par 
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.

Article 4 :

Chaque phase pourra se prolonger sur le délai de la phase suivante, sans dépasser la durée 
totale du chantier jusqu’au 30 novembre 2016.

Article 5 :

Pendant la période de réalisation de ces travaux, il sera dérogé aux principes généraux suivant 
les dispositions de l’arrêté n) DT – 12 -878 du 16 janvier 2013, concernant l’exploitation sous 
chantier :

• règles d’inter-distances entre deux chantiers consécutifs sur la même chaussée.
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Article 6 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services de la société 
des Autoroutes du Sud de la France.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le 
contrôle des services  de la société des Autoroutes du Sud de la France et des services de 
gendarmerie nationale 
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la 
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société 
des Autoroutes du Sud de la France, complété par le dossier d’exploitation sous chantier du
1er septembre 2016, en version modifiée en date du 30 septembre 2016.

Article 7 :

La Direction interdépartementale des routes de la zone de défense Sud-Est (DIR de Zone) sera 
tenue informée des différentes phases  ainsi que des conditions de circulation, afin d’informer 
les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens de communication.
En conséquence les services de la société des Autoroutes du Sud de la France informeront la 
DIR de Zone par courriel ou par télécopie, des différents balisages relatifs à chaque phase, des 
perturbations sur le trafic et leurs évolutions.

Article 8 :

Le secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;
Le Directeur Départemental des Territoires de la Loire ;
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire ;
Le Directeur Régional  d' Exploitation  des  Autoroutes du  sud   de la   France à
Bourg-Lès Valence ;

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  arrêté dont 
ampliation sera adressée à  :

• service  gestion  du  réseau  routier  national/sous-direction  de  la  gestion  du  réseau 
autoroutier ;

• direction interdépartementale des routes de la zone de défense Sud-Est (DIR de zone).

Signé pour le préfet et par délégation,
Pierre ADAM
Chef  de  la  mission  déplacements  et 
sécurité
le 13 octobre 2016

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de  
deux mois  à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 

Arrêté préfectoral n° DT-16-0882

portant sur l’organisation administrative de la stratégie locale de gestion des risques
d’inondation du territoire à risque important d’inondation de Saint-Étienne

Le préfet de la Loire

VU la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation  ;

VU le  Code  de  l’environnement,  notamment  ses  articles  L.566-8,  R.566-14  et  R.566-15
relatifs aux stratégies locales de gestion des risques d’inondation ;

VU l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 relatif aux critères nationaux de caractérisation de
l’importance  du risque  d’inondation,  pris  en application  de l’article  R.  566-4 du Code de
l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2012 établissant la liste des territoires dans lesquels il
existe un risque d’inondation important ayant des conséquences de portée nationale, pris en
application des articles L.566-5 et R.566-5 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté interministériel du 7 octobre 2014 relatif à la stratégie nationale de gestion des
risques d’inondation ;

VU l’arrêté  n°11-261  du  21  décembre  2011  du  préfet  de  la  région  Centre,  préfet  du
département du Loiret, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, portant sur l’évaluation
préliminaire des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne ;
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VU l’arrêté  n°12-255  du  26  novembre  2012  du  préfet  de  la  région  Centre,  préfet  du
département du Loiret, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, établissant la liste des
territoires à risque important d’inondation du bassin Loire-Bretagne ;

VU l’arrêté n°DEVP1527846A du 23 novembre 2015 du préfet de la région Centre - Val de
Loire, préfet du département du Loiret, préfet coordonnateur du bassin Loire Bretagne arrêtant
le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne ;

VU l’arrêté n°15-026 du 20 février 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du
département du Loiret, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne établissant la liste des
stratégies  locales  à  élaborer  pour  les  territoires  dans  lesquels  il  est  identifié  un  risque
d’inondation important sur le bassin Loire-Bretagne ;

A R R E T E

Article 1er :

La  stratégie  locale  de  gestion  des  risques  d’inondation  (SLGRI)  identifie  les  mesures  de
prévention, de protection et de sauvegarde visant à réduire les conséquences négatives pour la
santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux
inondations dans le territoire à risque important d’inondation (TRI).

La SLGRI relève du cadrage de la  stratégie  nationale  de gestion des risques d’inondation
(SNGRI) et du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne. Elle
est élaborée par les acteurs locaux nommés parties prenantes.

Article 2 :

La liste des parties prenantes concernées par la SLGRI du TRI de Saint-Étienne est annexée au
présent arrêté. Les parties prenantes composent le comité de pilotage.

Article 3 :

L’organisation administrative de la SLGRI du TRI de Saint-Étienne est fixée comme suit :
- préfet pilote de la SLGRI : préfet de la Loire
- structure porteuse de la SLGRI, co-pilote de la démarche : communauté urbaine de Saint-
Étienne Métropole
- service de l’État chargé de coordonner l’élaboration, la révision et le suivi de la démarche :
direction départementale des territoires de la Loire.

Article 4 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département
de la Loire.
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Article 5 :

Le préfet du département de la Loire, le directeur départemental des territoires du département
de la Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

A Saint-Etienne le, 4 octobre 2016
Le préfet de la Loire,

Signé
Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois  à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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Annexe

Les parties prenantes composant le comité de pilotage sont :

Au titre des représentants de l’État
Au titre des préfets
- le préfet de la Loire ou son représentant

Au titre des services déconcentrés en charge de la prévention des risques
- le directeur départemental des territoires de la Loire ou son représentant

Au titre des services de l’État en charge de la gestion de crise
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture de la
Loire ou son représentant

Au titre des acteurs participant à la gestion de crise
-  le  directeur  du  service  départemental  d’incendie  et  de  secours  de  la  Loire  ou  son
représentant

Au titre des établissements publics administratifs de l’État
- le directeur général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne ou son représentant

Au titre des établissements publics d’aménagement et fonciers
-  le  président  de  l’Établissement  Public  Foncier  Ouest  Rhône-Alpes  (EPORA)  ou  son
représentant

Au titre des collectivités territoriales à fiscalité propre
Au titre des collectivités territoriales régionales et départementales
- le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant
- le président du conseil départemental de la Loire ou son représentant

Au titre des intercommunalités
- le président de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole ou son représentant
- le président de la communauté d’agglomération Loire-Forez ou son représentant

Au titre des acteurs de l’aménagement du territoire porteurs de SCOT
Au titre des porteurs de SCOT
- le président du syndicat mixte du SCOT Sud Loire ou son représentant

Au titre des acteurs sociaux-économiques
- le président de la chambre de commerce et d’industrie de Saint-Étienne Montbrison ou son
représentant
- le président de la chambre d’agriculture de la Loire ou son représentant
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42-2016-10-11-006

Chef du DIM

Nomination chef du DIM par intérim
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Nomination chef de département DISSPO

Nomination chef du DISSPO par Intérim
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Nomination chef du DURE

Nomination chef du DURE 
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2016 10 06   arrêté election part compl SMEF non signé 

arrêté préfectoral de convocation des électrices et des électeurs pour l'élection partielle

complémentaire de  Saint Médard en Forez du 20 et 27 novembre 2016
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

Affaire suivie par : Sylvain GAY
Téléphone : 04 77 96 37 16
Télécopie : 04 77 96 11 01
Courriel : sylvain.gay  @loire.gouv.fr

  

COMMUNE DE SAINT MEDARD EN FOREZ
ELECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES COMPLEMENTAIRES

ARRETE N° 2016- 334 DU 6 OCTOBRE 2016
PORTANT CONVOCATION DES ELECTRICES ET DES ELECTEURS

Le Sous-Préfet de MONTBRISON

VU le code électoral, notamment les articles L.225 et suivants, L.247 et L.252 à L. 259 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté préfectoral modificatif du 29 août 2016 fixant la liste des bureaux de vote ;

VU les démissions du conseil municipal de SAINT MEDARD EN FOREZ, de M. Karim HEBBAZ enregistrée
le 17 mars 2016, de Mme Laure TRONCHON enregistrée le 7 juin 2016, de Mme Nathalie MAZET enregistrée
le 22 juillet 2016, et celles de M. Ludovic SOMMERIA et de M. Christian PRAL enregistrées le 25 août 2016 ;

CONSIDERANT que par l’effet de ces démissions, le conseil municipal de la commune de SAINT MEDARD
EN FOREZ, ne comptant désormais plus que dix membres sur les quinze légalement prévus, est incomplet et
qu’il  convient,  en  application  de  l’article  L.258  du  code  électoral,  de  procéder  à  des  élections partielles
complémentaires ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de MONTBRISON,

A R R E T E

Article 1     : Les électrices et les électeurs de la commune de SAINT MEDARD EN FOREZ sont convoqués le
dimanche 20 novembre 2016, à l’effet d’élire cinq (5) membres du conseil municipal.

Articl  e 2     : Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y sera procédé le dimanche 27 novembre 2016.

Article  3   :  Les  déclarations  de  candidatures  seront  effectuées  les  jours  ouvrés  en  Sous-Préfecture  de
MONTBRISON, Bureau des relations avec les collectivités territoriales et du développement local :

Pour le premier tour du scrutin :
➢ du lundi 17 octobre au mercredi 2 novembre 2016, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
➢ et le jeudi 3 novembre 2016 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Pour le second tour du scrutin, s’il s’avère nécessaire :
➢ le lundi 21 novembre 2016, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
➢ et le mardi 22 novembre 2016, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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Ces déclarations de candidature seront établies selon le modèle CERFA n° 14996*01, disponible en Sous-
Préfecture  de  MONTBRISON  et  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  de  la  Loire  à  l’adresse  suivante :
www.loire.pref.gouv.fr sous  la  rubrique  "Service  de  l’État"  -  "Préfecture  et  Sous-Préfectures"  -  "Sous-
Préfecture de MONTBRISON".

Article 4   : Le scrutin se déroulera au sein du bureau de vote situé à la mairie, tel que désigné par l’arrêté
préfectoral du 29 août 2016.

Article  5   :  La  campagne  électorale  se  déroulera  du  lundi  7  novembre  2016 à  00h00 jusqu’au  samedi  19
novembre 2016 à minuit.

Article 6   : Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

Article 7   : L’élection se déroulera au scrutin majoritaire. Nul ne sera élu au premier tour de scrutin s’il n’a
réuni la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au
second tour, l'élection aura lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants

Article 8   : Pour chaque tour de scrutin, un procès-verbal constatant les opérations électorales sera dressé en
deux exemplaires, dont un restera à la mairie, l’autre sera remis, sans délai, à la brigade de gendarmerie locale
la plus proche pour transmission à la Sous-Préfecture de MONTBRISON.
Un extrait de ce procès-verbal sera, en outre, immédiatement affiché par les soins de Monsieur le Maire.

Article 9   : Le Sous-Préfet de MONTBRISON et Madame le Maire de SAINT MEDARD EN FOREZ sont
chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  dont  un  exemplaire  sera  affiché  et  publié  par  le  maire  dans  la
commune quinze jours au moins avant la date des élections.

MONTBRISON, le 6 octobre 2016
Le Sous-Préfet de MONTBRISON

Rémi RECIO

Copies adressées à :

- Madame le Maire de SAINT MEDARD EN FOREZ (Pour affichage immédiat),
- Monsieur le Préfet de la Loire – Cabinet,
- Monsieur le Préfet de la Loire – Bureau des élections,
- Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de MONTBRISON,
- Monsieur le Député Paul SALEN.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Secrétariat Général
Saint-Étienne, le 10 octobre 2016

Affaire suivie par : Patrick SAUTEREAU
Téléphone : 04 77 48 48 62
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : patrick.sautereau@loire.gouv.fr

ARRETE N° 2016-006 PORTANT SUR LA DECONSIGNATION DES FONDS
ISSUS DES CONVENTIONS DE REVITALISATION MUTUALISEES

Le Préfet de la Loire,

Vu les articles L 1233-84 à L 1233-88 et D 1233-37 à D 1233-44 du Code du travail,

Vu les articles L 518-17 et L 518-19 du Code monétaire et financier,

Vu les conventions de revitalisation signées entre l'État et respectivement les sociétés APERAM 
Stainless Services & Solution Precision et AUBERT & DUVAL le 3 juillet 2014,

Vu l'arrêté préfectoral de consignation n° 2014-101 du 14 novembre 2014,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er

Autorise  la  Caisse  des  Dépôts  et Consignations  à  déconsigner  du  compte  n°  2232256  intitulé
« Convention  de  revitalisation  mutualisée  Ondaine »  les  sommes  indiquées  dans  le  tableau  ci-
dessous, au bénéfice des sociétés dont les noms et adresses figurent en regard du montant alloué.

Les différents versements  seront effectués par virement  au vu du Relevé d'Identité  Bancaire  de
chacun des bénéficiaires.
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Société / Structure Montant

ARIELEC 3, impasse de Trablaine
42 500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

4.000 € 

FRANCK DEVILLE Rue Gruner - ZA les Buissons
42 230 ROCHE LA MOLIERE

8.000 € 

CONTEXT ZI du Bec – Rue Jacquard
42 500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

16 000 €

RCC INDUSTRIES 100, rue de la République
42 500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

4 000 €

CHAUDRONNERIE 
GIRON

14, rue Moïse
42 150 LA RICAMARIE

8 000 €

TOTAL 40 000 € 

Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

             Préfecture 

       Cabinet du Préfet
Bureau de la Représentation de l’Etat
     et des Affaires réservées

BC

A R R E T E  N° 10 du 5 juillet 2016

Accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale
à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2016

Le préfet de la Loire,

VU le décret n°87-594 du 22 juillet 1987, portant création de la médaille d’honneur Régionale, Départementale et
Communale,

VU le décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale,

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, directeur de cabinet,

A R R E T E :

Article 1 : la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale ARGENT est décernée à :

- Madame ADMOUCHNINO Martine 
Adjointe Territoriale du Patrimoine Principal de 2ème Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant 
à SAINT-CHAMOND.

- Monsieur AMNOUCHE Akim 
Adjoint Technique Principal de 2ème classe, MAIRIE DE LA TALAUDIERE, demeurant à                
SAINT-ETIENNE.

- Madame ASCENSAO Maria De Fatima 
Agent Technique, MAIRIE DE ST PAUL EN CORNILLON, demeurant à SAINT-PAUL-EN-
CORNILLON.

- Monsieur AUBOURDY Frédéric 
Adjoint Technique Principal 2ème classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur AULAS Clément 
Maître Ouvrier Principal, HOPITAL LOCAL, demeurant à SAINT-JUST-LA-PENDUE.

- Madame BACHELARD Jacqueline née BELIJAR
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à FIRMINY.
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- Madame BADOR Isabelle 
Adjointe administrative territoriale de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à SAINT-
CHAMOND.

- Madame BAILLY Valérie née DEVIGNOT
Attachée Territoriale, MAIRIE DE BRIENNON, demeurant à NANDAX.

- Madame BARBIER Sylvie née DOMAS
Infirmière Diplômée d'Etat de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
POUILLY-SOUS-CHARLIEU.

- Madame BARBIN Claudette née SERVAJON
Infirmière Diplômée d'Etat de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
VOUGY.

- Madame BAROU Nathalie née MANDES
Animatrice Principale de 1ère classe, MAIRIE DE ROCHE LA MOLIERE, demeurant à SAINT-NIZIER-
DE-FORNAS.

- Madame BASTIEN Cinthia 
Ouvrière Professionnelle Qualifiée, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à RIORGES.

- Madame BEGOT Delphine 
Rédactrice Territoriale, MAIRIE DE VEAUCHE, demeurant à BOISSET-LES-MONTROND.

- Madame BELUZE Catherine née GUILLOT
Puéricultrice, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à RENAISON.

- Madame BENOIT Fabienne née LAURENT
Auxiliaire de Puériculture Principale de 2ème classe, MAIRIE DE ROCHE LA MOLIERE, demeurant à 
FRAISSES.

- Monsieur BENSALAH Laurent 
Ouvrier Professionnel Qualifié, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Madame BERAUD Michèle 
Adjointe Administrative Principale de 1ère classe, CENTRE DE GESTION 42, demeurant à SAINT-
CHAMOND.

- Madame BERGERON Aline 
Aide Soignante Classe Normale, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à CHENEREILLES.

- Monsieur BERGERON Eric 
Agent Technique de 1ère classe, MAIRIE DE CHENEREILLES, demeurant à CHENEREILLES.

- Madame BERTHELOT Nicole 
Aide Soignante Classe Exceptionnelle, HOPITAL LOCAL, demeurant au COTEAU.

- Monsieur BESSE Franck 
Directeur Général des Services, Mairie de Paray-le-Monial, demeurant à SAINT-NIZIER-SOUS-
CHARLIEU.

- Madame BESSON Danielle née MATISSE
Rédactrice en Chef - Secrétaire de Mairie, Mairie de La Benisson-Dieu, demeurant à SAINT-GERMAIN-
LESPINASSE.

- Monsieur BETTI Olivier 
Agent de Maîtrise, MAIRIE DE BONSON, demeurant à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT.
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- Madame BIANCHINI Dominique née PASCUAL
Adjointe Administrative Principale 1ère Classe, MAIRIE DE RIORGES, demeurant à VILLEREST.

- Monsieur BLANCHARD Valéry 
Brigadier Chef Principal, MAIRIE, demeurant à SORBIERS.

- Madame BORDE Sylvie 
Adjointe Administrative Principale 2ème classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur BOUCHAND Jean-Claude 
Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à 
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT.

- Madame BOULLOT Silvie née CANDELA
Agent de Maîtrise, MAIRIE, demeurant à SAINT-GENEST-LERPT.

- Madame BOUR Michèle 
Adjointe Technique Principale 1ère classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur BOUTHERON Philippe 
Adjoint Technique Territorial de 1ère Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à SAINT-
CHAMOND.

- Madame BREUIL Nathalie 
Ouvrier Professionnel Qualifié, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à BONSON.

- Madame BROLLES Muriel 
Adjointe Administrative Territoriale de 1ère classe, MAIRIE DE ST PAUL EN CORNILLON, demeurant à 
FRAISSES.

- Madame BRUNEL Audrey née SISTI
Adjointe Administrative de 2ème classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT.

- Madame BRUNEL Odile née MARTIN
Aide Soignante Classe Exceptionnelle, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à SURY-LE-
COMTAL.

- Madame CAZORLA Corinne née GUYONNET
Rédactrice Principale de 1ère classe, MAIRIE DE VEAUCHE, demeurant à AVEIZIEUX.

- Monsieur CELLE Philippe 
Adjoint Technique Principal 2ème classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-GENEST-MALIFAUX.

- Monsieur CESARATTO Stéphane 
Brigadier Chef Principal, MAIRIE DE LA TALAUDIERE, demeurant à UNIEUX.

- Madame CHALEYER Antonia née VEGAS GONZALEZ
Rédactrice, MAIRIE DE SORBIERS, demeurant à SORBIERS.

- Monsieur CHAMBERT Yves 
Adjoint Technique 2ème classe, MAIRIE, demeurant au CHAMBON-FEUGEROLLES.

- Monsieur CHAMPALLE Patrice 
Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à 
SAINT-CHAMOND.

- Madame CHAPAS Frédérique 
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Adjointe Administrative Territoriale Principale 2ème classe, MAIRIE DE SAINT-PIERRE-DE-BOEUF, 
demeurant à SAINT-PIERRE-DE-BOEUF.

- Madame CHAPPUIS Hélène 
Attachée Principale, DEPARTEMENT DE L'ISERE, demeurant à ROISEY.

- Monsieur CHAURIS Alain 
Technicien Principal de 1ère classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE, demeurant à RIORGES.

- Madame CHELFI Farida née BELLEMOU
Agent Technique de 2ème classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur CHET Yvan 
Brigadier Chef Principal, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-JEAN-BONNEFONDS.

- Madame COELHO Marie-Pascale née BRUGIERE
Infirmière Anesthésiste Diplômée d'Etat, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
BRIENNON.

- Madame COLOMB Josiane née TEYSSIER
Adjointe Administrative de 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame CORSINI Florence 
Infirmière Soins Généraux, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame COSTE Natalie 
Adjointe Administrative Principale de 2ème classe, MAIRIE DE LYON, demeurant à VENDRANGES.

- Monsieur COTTIN Hougo 
Adjoint Technique de 1ère classe, Mairie de Sevelinges, demeurant à COUTOUVRE.

- Monsieur COURTIOL Jean 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, MAIRIE DE PARIGNY, demeurant à ROANNE.

- Monsieur DAHMANI Robert 
Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à 
SAINT-CHAMOND.

- Monsieur DEBOVE Christian 
Maître Ouvrier, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à SAINT-HEAND.

- Madame DECHAZERON Karine 
Adjointe Administrative Territoriale de 2ème Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à 
SAINT-CHAMOND.

- Madame DEFOURS Agnès née BARTHELEMY
Infirmière Diplomée d'Etat Classe Supérieure, CHU, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame DENIS Martine née GUIBERT
Infirmière Diplomée d'Etat Classe Supérieure, CHU, demeurant à SAINT-GALMIER.

- Madame DESCOURS Nathalie 
Agent Communale / Rédactrice Principale 2ème Classe, MAIRIE DE COURS, demeurant à LA GRESLE.

- Madame DEVIGNOT Natacha née BERGER
Manipulatrice d'Electroradiologie Médicale de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à LENTIGNY.
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- Madame DIAGNE Elsa née DESBORDES
Infirmière Anesthésiste Diplômée d'Etat, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Madame DREVET Dominique 
Aide Soignante Classe Supérieure, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à BUSSY-
ALBIEUX.

- Monsieur DREVET Fabrice 
Adjoint Technique Principal 2ème classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur DRIOT Christian 
Adjoint Technique Principal, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame DUBESSET Karine née PAUZE
Rédactrice Principale de 1ère classe, MAIRIE DE LA TALAUDIERE, demeurant à SAINT-MARCELLIN-
EN-FOREZ.

- Madame DUCLAUX Claudine née VILLEMAGNE
Agent Technique, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur DUMONT Corinne née CHANAVAT
Technicienne Supérieure Hospitalière, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
COUTOUVRE.

- Madame DUMOULIN Nathalie née BUFFARD
Agent des Services Hospitaliers Qualifiée Classe Normale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à RIORGES.

- Monsieur DUMOULIN Robert 
Conseiller municipal, Mairie de Notre-Dame-de-Boisset, demeurant à NOTRE-DAME-DE-BOISSET.

- Madame DURAND Rachel 
Infirmière Diplômée d'Etat Catégorie A Grade 2, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
BRIENNON.

- Madame DURILLON Colette née TALICHET
Maître Ouvrière, HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL, demeurant à SAINT-VICTOR-SUR-RHINS.

- Monsieur EXTRAT Christian 
Adjoint Administratif de 2ème classe, MAIRIE DE VEAUCHE, demeurant à SAINT-GALMIER.

- Monsieur FARGE Jean-François 
Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe, MAIRIE DE CHARLIEU, demeurant à 
CHARLIEU.

- Madame FAVEYRIAL Sonia 
Rédactrice, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à PLANFOY.

- Monsieur FERLAY Didier 
Agent de Maîtrise, METROPOLE DE LYON, demeurant à CHATEAUNEUF.

- Madame FIALON Christine née BLANQUET
Secrétaire de Mairie, MAIRIE DE ST PAUL EN CORNILLON, demeurant à UNIEUX.

- Monsieur FONTAINE Jérôme 
Adjoint Technique Principal de 2ème classe, MAIRIE DU COTEAU, demeurant au COTEAU.
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- Monsieur FONTEIX Philippe 
Agent de Maîtrise, MAIRIE DE RIORGES, demeurant à RIORGES.

- Madame FOREST Véronique née MATHELIN
Adjointe Administrative 1ère classe, MAIRIE DE FEURS, demeurant à FEURS.

- Monsieur FOURNEAUX Yvon 
Ouvrier Professionnel Qualifié, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à LENTIGNY.

- Madame FRAISSE Isabelle née PERRUSSEL
Rédactrice principale de 1ère classe, MAIRIE DE PARIGNY, demeurant à PARIGNY.

- Madame FURNON Pascale 
Auxiliaire de Puériculture Principale de 2ème classe, MAIRIE DE ROCHE LA MOLIERE, demeurant à 
ROCHE-LA-MOLIERE.

- Monsieur GAGNE Bruno 
Adjoint Technique de 2ème Classe, MAIRIE DE SORBIERS, demeurant à VILLARS.

- Madame GARDETTE Ghislaine 
Adjointe Administrative Territoriale de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à SAINT-
CHAMOND.

- Monsieur GAREL Vincent 
Adjoint Technique de 2ème classe, CCAS de VIOLAY, demeurant à VIOLAY.

- Madame GAY Arlette née GENESTE
Adjointe Technique Principale 1ère classe, MAIRIE DE FEURS, demeurant à ROZIER-EN-DONZY.

- Madame GEORGES Carole née LAROCHETTE
Aide Soignante, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à MABLY.

- Madame GEROUDET Joëlle née GIANGRANDE
Rédactrice, MAIRIE DE LA TALAUDIERE, demeurant à LA TALAUDIERE.

- Monsieur GIMEL Bernard 
Adjoint Technique Principal de 2ème classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE, demeurant à 
MONTAGNY.

- Monsieur GIRARD Joël 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, MAIRIE DE ST MARTIN D ESTREAUX, demeurant à 
SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX.

- Madame GONTARD Béatrice née PATISSIER
Assistante Sociale Principale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à RENAISON.

- Madame GOUILLOUD Françoise née VERSET
Adjointe Technique 1ère classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-CHAMOND.

- Madame GRAVIER Valérie née CHIZELLE
Technicienne de Laboratoire Médical de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à VILLEREST.

- Madame GUERRE Françoise 
Adjointe Administrative Hospitalière de 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU.
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- Madame GUICHARD Jocelyne née SAMUEL
Agent de Maîtrise, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à SAINT-CHAMOND.

- Madame GUILLIER Dominique 
Manipulatrice d'Electroradiologie Médicale de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à AMBIERLE.

- Monsieur GURRET Olivier 
Chef de service de police municipale principal 2ème classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à 
SAINT-CHAMOND.

- Monsieur HATET Franck 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à RIORGES.

- Madame HELYE Marianne 
Adjointe Technique Territoriale de 2ème classe, CCAS Charlieu, demeurant à CHARLIEU.

- Madame HERIN Nathalie 
Conservatrice de Bibliothèques, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Madame HIVERT Françoise née SCHELLEKENS
Adjointe Technique de 2ème classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame JONNARD Corinne née BRAT
Aide Soignante de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à VOUGY.

- Madame JOUANNEAU Monique 
Adjointe Technique Principale de 1ère classe, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Madame JULIEN Karine 
Infirmière Diplomée d'Etat Classe Supérieure, CHU, demeurant à LE CHAMBON-FEUGEROLLES.

- Monsieur JULIEN Patrick 
Maître Ouvrier, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à VEAUCHE.

- Monsieur KLEIN Lionel 
Aide Soignant Diplômé, CHLS - GROUPEMENT HOSPITALIER SUD, demeurant à TARTARAS.

- Madame KOOS Martine née BOZIO
Adjointe Technique Principale de 2ème classe, MAIRIE DE RIORGES, demeurant à RENAISON.

- Madame LAGIER Sylvie née CHAZOTTES
Agent Spécialisée des Ecoles Maternelles, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame LANIEL Claude née MEYER
Adjointe Technique Principale 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur LAUMAIN Jean-Michel 
Adjoint Technique Territorial de 1ère classe, MAIRIE DE CHARLIEU, demeurant à CHARLIEU.

- Monsieur LAURENT André 
Adjoint au maire, MAIRIE DE VILLARS, demeurant à VILLARS.

- Madame LAURENT Sylvie 
Infirmière Diplômée d'Etat de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
SAINT-CYR-DE-FAVIERES.

- Madame LAURIAC Laurence 
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Infirmière Diplômée d'Etat de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY.

- Madame LENTINI Rita née D'ANGELO
Agent Spécialisée des Ecoles Maternelles, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur LERICHE Jean 
Agent Technique Principal, MAIRIE DE ST PAUL EN CORNILLON, demeurant à SAINT-PAUL-EN-
CORNILLON.

- Madame L'HOSPITAL Florence née MOUTET
Infirmière Diplômée d'Etat de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
CORDELLE.

- Madame LINDE Francisca 
Rédactrice, MAIRIE DE RIORGES, demeurant à RIORGES.

- Madame LIOTHIER Marie-Christine 
Adjointe Technique de 2ème classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame LYONNET Anne 
Attachée Territoriale, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-GENEST-LERPT.

- Monsieur MANTIONE Léonard 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE SORBIERS, demeurant à SORBIERS.

- Madame MARIDET Marie-Paule 
Educatrice des APS Principale 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame MARLIER Josiane née CHEVOPPE
Agent Technique Principale 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame MARQUET Sylvie née THEVENOUX
Infirmière Diplômée d'Etat de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX.

- Monsieur MASSON Jean-Marc 
Adjoint au maire, MAIRIE DE VILLARS, demeurant à VILLARS.

- Madame MATHEVET Nathalie née WOZNIAK
Puéricultrice Cadre, DEPARTEMENT DE L'ISERE, demeurant à BOURG-ARGENTAL.

- Madame METTE Delphine née ROBINET
Infirmière Diplômée d'Etat Catégorie A Grade 2, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
MABLY.

- Madame MIALON Véronique née GIDROL
Adjointe Administrative 2ème classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur MICHEL André 
Adjoint Technique Territorial 2ème classe, MAIRIE DE CHAVANAY, demeurant à SAINT-MAURICE-
L'EXIL.

- Monsieur MONDELIN Jean-Luc 
Adjoint Technique Territorial de 1ère classe, MAIRIE DE CHARLIEU, demeurant à CHARLIEU.

- Monsieur MONTES Patrice 
Directeur des Services Techniques, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à CHAMBOEUF.
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- Madame MORLAT Dominique née GUICHARD
Adjointe Technique Territoriale de 2ème classe, MAIRIE DE CHARLIEU, demeurant à SAINT-VINCENT-
DE-BOISSET.

- Madame MOULIN Colette née GARDIEN
Adjointe Administrative de 1ère classe, MAIRIE D'ANDREZIEUX BOUTHEON, demeurant à 
MONTROND-LES-BAINS.

- Madame NAVARRO Danielle 
Adjointe au maire, MAIRIE DU COTEAU, demeurant au COTEAU.

- Monsieur NEBOUY Patrice 
Adjoint Technique Principal 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame PALLUET Marie-Claude 
Educatrice Principale de Jeunes Enfants, COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARLIEU BELMONT, 
demeurant à SAINT-ANDRE-D'APCHON.

- Madame PATOUILLARD Corinne 
Aide Soignate Classe Normale, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à MONTBRISON.

- Madame PAVALLIER Muriel née THELIS
Cadre de Santé Paramédical, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à COMMELLE-
VERNAY.

- Madame PERBET Annie née FORESTIER
Adjointe Technique 2ème classe, MAIRIE, demeurant à PERIGNEUX.

- Madame PERRAUD Christine née MONCEAU
Cadre de Santé Paramédicale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à SAINT-JUST-LA-
PENDUE.

- Madame PERRET Chantal 
Adjointe Patrimoine Principale de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, demeurant à SAINT-
ETIENNE.

- Madame PERRIN-VILLEDIEU Sandrine née VILLEDIEU
Infirmière de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à SAINTE-FOY-
SAINT-SULPICE.

- Madame PETIT Véronique née BENIGAUD
Infirmière Diplômée d'Etat de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
ROANNE.

- Monsieur PINAUD-MEUNIER Olivier 
Adjoint Technique Principal de 2ème classe, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à RIORGES.

- Madame PINTUS Sylvie née POINT
Adjointe technique principale de 1ère classe, MAIRIE, demeurant à ROCHE-LA-MOLIERE.

- Madame POINAS Gaëlle née DUCROS
Adjointe des Cadres Classe Exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
VILLEREST.

- Monsieur PONSON Didier 
Agent de Maîtrise, DEPARTEMENT DE L'ISERE, demeurant à MACLAS.
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- Madame PONTET Marie née REYNAUD
Adjointe Technique 2ème classe, MAIRIE DE FEURS, demeurant à CLEPPE.

- Madame PORTAILLER Valérie née FOUILLET
Cadre de Santé Paramédicale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à POUILLY-LES-
NONAINS.

- Madame RAYMOND Bernadette née CHADUIRON
Aide Soignante Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à VILLEREST.

- Monsieur REBILLART Jerôme 
Agent de Maîtrise, MAIRIE DE MONTBRISON, demeurant à MONTBRISON.

- Madame RECHATIN Corine 
Adjointe Technique Principale de 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame RIBEMONT Laurence 
Adjointe administrative principale de 1ere classe, MAIRIE DE SORBIERS, demeurant à L'HORME.

- Madame RIVIERE Danielle née MONJALES
Adjointe Technique Principale de 1ère Classe, MAIRIE DE MONTBRISON, demeurant à ESSERTINES-
EN-CHATELNEUF.

- Madame RIVORY Chrystelle 
Assistante Socio-Educative Principale, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur ROBERJOT Bernard 
Agent de Maîtrise, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Madame ROLLI Valérie née DURIEU
Aide Soignante Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL, demeurant à 
CHAVANAY.

- Madame ROSA Christine née BIERCE
Adjointe Administrative Hospitalière de 1ère Classe, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
PERREUX.

- Madame ROUSSON Nathalie 
Adjointe Technique Principale de 2ème classe, MAIRIE ST -ETIENNE, demeurant à CHENEREILLES.

- Madame RUSSIAS Nathalie née BIGAY
Sage Femme des Hopitaux 1er Grade, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à CHERIER.

- Madame RYKALA Cécile née TOBAL
Monitrice Educatrice, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à MONTROND-LES-BAINS.

- Madame SABATIER Christine née GRANGER
Adjointe Technique de 2ème classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame SABOT Corinne 
Adjointe Technique Territoriale Principale de 2ème Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à 
SAINT-CHAMOND.

- Monsieur SAIDANI Abdelmajid 
Adjoint Territorial d'Animation Principal de 1ère Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à 
SAINT-CHAMOND.
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- Madame SORIA Françoise née LAMY
Educatrice de Jeunes Enfants, MAIRIE DE MONTBRISON, demeurant à SAVIGNEUX.

- Madame SOUCHON Françoise née CHAPUIS
Adjointe Administrative Hospitalière 1ère Classe, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
SAINT-GERMAIN-LESPINASSE.

- Monsieur SZTUL Michel 
Agent de Maîtrise, MAIRIE DE LA RICAMARIE, demeurant à LE CHAMBON-FEUGEROLLES.

- Madame TEYSSOT Annie née POLLET
Adjoint Administratif Principal 2ème classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame THEVENOUX Sandrine née RENARD
Infirmière Diplômée dEtat de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
VENDRANGES.

- Monsieur THIAULT Laurent 
Agent Technique, MAIRIE DE ST PAUL EN CORNILLON, demeurant à SAINT-PAUL-EN-
CORNILLON.

- Madame TOURON Christiane née VALLINO
Adjointe Technique de 1ère classe, MAIRIE D'ANDREZIEUX BOUTHEON, demeurant à CHAMBLES.

- Madame TRAMBOUZE Géraldine née FAYARD
Cadre de Santé Paramédicale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à SAINT-VINCENT-
DE-BOISSET.

- Monsieur VALLET Philippe 
Infirmier de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER, demeurant à SAINT-JEAN-
BONNEFONDS.

- Madame VALLOT Yvette 
Conseillère municipale, MAIRIE DE VILLARS, demeurant à VILLARS.

- Monsieur VARAGNAT Jérôme 
Agent de Maîtrise, MAIRIE, demeurant à SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ.

- Monsieur VARAMBIER Jean-Marc 
Ajoint Technique Principal de 2ème Classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE, demeurant à 
RIVE-DE-GIER.

- Madame VARAMBIER Léonie née PIO
Adjointe Administrative de 1 ère classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE, demeurant à RIVE-
DE-GIER.

- Madame VASSAL Dominique 
Assisante Socio-Educative Principale - Assistante Sociale, MAIRIE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame VERGNAUD Natacha née DUTON
Cadre Supérieure de Santé Paramédicale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à SAINT-
GERMAIN-LESPINASSE.

- Madame VIEILLY Monique née FABRE
Agent des Services Hospitaliers Qualifiée Classe Normale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à MABLY.
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- Monsieur ZAMMIT Eric 
Adjoint Technique Principal 2ème classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur ZANOLO Laurent 
Adjoint Technique Principal 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-MEDARD-EN-
FOREZ.

- Madame ZOLTASZEK Isabelle 
Conseillère Accueil, OPAC DE L'ONDAINE, demeurant au CHAMBON-FEUGEROLLES.

Article 2 : la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale VERMEIL est décernée à :

- Madame ALLIOT Monique née ROCHE
Infirmière Diplômée d'Etat de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
NOAILLY.

- Madame ANGLADE Annie née LADRET
Agent Spécialisée des Ecoles Maternelles 2ème Classe, MAIRIE DE MONTBRISON, demeurant à 
SAVIGNEUX.

- Madame APRIL Isabelle 
Aide Soignante Classe Supérieure, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à VEAUCHE.

- Madame ASSUMEL Claude 
Attachée Territoriale, EPCC - Cité du Design, demeurant à RIVE-DE-GIER.

- Madame BARD Sylvie née PERICHON
Aide Soignante Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à RIORGES.

- Madame BARREL Pascale 
Aide Soignante de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Madame BAU Denise née VALEYRE
Infirmière Psychiatrique Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
PERREUX.

- Madame BAUGIN Gyslaine née GUINAND
Attachée Territoriale, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à LORETTE.

- Monsieur BEAL Philippe 
Agent de Maîtrise, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Monsieur BENESSE Philippe 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame BERTHON Eliane née VALLAT
Infirmière de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER, demeurant à LORETTE.

- Madame BLONDEL Elisabeth née ALLARD
Infirmière Diplômée d'Etat de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
PERREUX.

- Madame BOIRE Chantal née DUCROS
Infirmière Diplômée d'Etat Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
PERREUX.
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- Monsieur BONNARD André 
Conseiller municipal, MAIRIE DE GENILAC, demeurant à GENILAC.

- Monsieur BOST Daniel 
Maître Ouvrier, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à COMMELLE-VERNAY.

- Madame BOUILHOT Isabelle 
Agent Spécialisée Principale des Ecoles Maternelles 1ère classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame BOURDIS Annick née FLECHET
Infirmière Diplomée d'Etat Classe Supérieure, CHU, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame BROSSARD Véronique née PAULI
Aide Soignante Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à SAINT-CYR-DE-
FAVIERES.

- Monsieur BRUSSATTO Frédéric 
Adjoint Technique Territorial de 2ème classe, MAIRIE DE SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY, demeurant à 
SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY.

- Monsieur BUSSEROLES Alain 
Agent des Services Hospitaliers Qualifié Classe Normale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à LE COTEAU.

- Madame CAILLE Joëlle née ALBOURIE
Adjointe administrative principale 2e classe, CHU, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame CERA Marie-José née THEVENET
Aide Soignante Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à POUILLY-
SOUS-CHARLIEU.

- Madame CHABERT Renée 
AIde Soignante Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Madame CHARRETIER Martine née BRUYERE
Auxiliaire Puériculture Classe Supérieure, CHU, demeurant à SAINT-BONNET-LES-OULES.

- Madame CHARROIN Béatrice née CLUZEL
Agent des Services Hospitaliers Qualifiée Classe Normale, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, 
demeurant à MARCLOPT.

- Madame CHEVALLARD Maria née RODRIGUEZ
Infirmière Diplômée d'Etat de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
VILLEREST.

- Madame CHOMETTON Josiane 
Adjointe Technique Principale de 1ère classe, MAIRIE DE MONTROND LES BAINS, demeurant à 
MONTROND-LES-BAINS.

- Monsieur CLERJON Denis 
Adjoint Technique Territorial Principal 1ère classe, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - GIER PILAT 
HABITAT, demeurant à SAINT-CHAMOND.

- Madame COISSARD Brigitte 
Cadre de Santé Paramédicale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Madame COQUARD Monique née GRAMARI
Agent d'Entretien Qualifiée, MAIRIE DE BUSSIERES, demeurant à BUSSIERES.
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- Madame CREPET Christiane née VEYSSEYRE
Aide Soignante Classe Normale, CHU, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur CUVELIER Pascal 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE ST PRIEST EN JAREZ, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame DARBOST Isabelle 
Agent Spécialisé Principale de 2ème classe des Ecoles Maternelles, MAIRIE DE BONSON, demeurant à 
LEZIGNEUX.

- Monsieur DAUVERGNE Gilles 
Adjoint Technique de 1ère classe, MAIRIE DE CHARLIEU, demeurant à CHANDON.

- Madame DE BARROS Bernadette née GUYOT
Agent Spécialisé Principale des Ecoles Maternelles 2ème classe, MAIRIE DE RIORGES, demeurant à 
ROANNE.

- Madame DEBATISSE Nadine 
Aide Soignante Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à LENTIGNY.

- Monsieur DESCOS Dominique 
Agent Technique Principal 2ème classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-MAURICE-EN-
GOURGOIS.

- Monsieur DIANA Bernard 
Technicien de 1ère classe, MAIRIE, demeurant à BELLEGARDE-EN-FOREZ.

- Madame DI BARTOLOMEO Amérina 
Adjointe Technique Principale 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame DIEL Huguette née GAGNE
Infirmière Diplomée d'Etat Classe Supérieur, CENTRE HOSPITALIER DE GIVORS, demeurant à RIVE-
DE-GIER.

- Madame DI FRANCO Gaëtane 
Agent Spécialisée des Ecoles Maternelles, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant au CHAMBON-
FEUGEROLLES.

- Monsieur DROMAIN Hugues 
Adjoint Technique Principal 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame DUC Lucie 
Assistante Médico Administrative Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à
ROANNE.

- Madame DUPRE Catherine née MAILLARD
Adjointe Technique, FOYER RESIDENCE DU PARC, demeurant à COMMELLE-VERNAY.

- Madame DURET Sylvie 
Infirmière Psychiatrique Catégorie A Grade 2, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
RIORGES.

- Monsieur DUTEL Christian 
Agent des Services Hospitaliers Qualifié Classe Supérieure, HOPITAL LOCAL, demeurant à SAINT-JUST-
LA-PENDUE.

- Monsieur ESPINOSA Norbert 
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Adjoint Technique Principal 2 ème classe, SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE DE LOISIRS DE 
HURONGUES, demeurant à CHAZELLES-SUR-LYON.

- Monsieur FACCIO Jean-Luc 
Adjoint Administratif 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame FOREST Béatrice 
Rédactrice Principale 1ère classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE, demeurant à 
MONTAGNY.

- Madame GARNIER Solange née DIGONNET
Agent Territoriale Spécialisée des Ecoles Maternelles Principale de 1ère classe, MAIRIE DE MONTROND 
LES BAINS, demeurant à SAINT-LAURENT-LA-CONCHE.

- Monsieur GILBERT Michel 
Agent de Maîtrise Territorial Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE, demeurant à 
FOURNEAUX.

- Madame GIRAUD Michelle née GUILLOT
Agent Territoriale Spécialisée des Ecoles Maternelles 1ère classe, Mairie d'Essertines en Chatelneuf, 
demeurant à ESSERTINES-EN-CHATELNEUF.

- Madame GUILLARD Arlette née PION
Infirmière Diplômée d'Etat, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à NOTRE-DAME-DE-
BOISSET.

- Monsieur HARO José 
Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère Classe, MAIRIE DE VILLARS, demeurant à VILLARS.

- Monsieur JUGNET Jean-Lou 
Technicien Territorial, MAIRIE D'UNIEUX, demeurant à UNIEUX.

- Monsieur LACOTE Bernard 
Maître Ouvrier Principal, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à SAINT-NIZIER-SOUS-
CHARLIEU.

- Madame LAFAY Marie-Antoinette née DURAND
Assistante Médico Administrative Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à
BALBIGNY.

- Monsieur LINDTHALER Hervé 
Agent de Maîtrise, CHU DE ST-ETIENNE, demeurant à MONTROND-LES-BAINS.

- Monsieur LUQUET Bernard 
Mandataire Judiciaire, CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL, demeurant à CHAVANAY.

- Madame MALLET Marie-Agnès née CHASSAGNEUX
Manipulatrice électroradiologie de classe supérieure, CHU DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-
CHAMOND.

- Madame MASSENHOVE Anne-Marie née VILLENEUVE
Aide Soignante Classe Supérieure, CHU DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur MATHEVON Didier 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE MONTBRISON, demeurant à MONTBRISON.

- Madame MATHIE Dorothée née JOUAN
Agent Administrative, MAIRIE DE CHAGNON, demeurant à CHAGNON.

15/24

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-05-009 - Arrêté de Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale Promotion du 14 juillet 2016 68



- Madame MURE Chantal 
Adjointe Administrative Territoriale Principale de 2ème Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, 
demeurant à SAINT-CHAMOND.

- Madame MURE Françoise née GIRARDIN
Rédactrice Principale de 1ère classe, MAIRIE DE MABLY, demeurant à PERREUX.

- Madame MURE Sylvie née VERCASSON
Diététicienne Classe Supérieure, CHU DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur NOHARET André 
Agent d'Entretien, OPAC DE L'ONDAINE, demeurant à LE CHAMBON-FEUGEROLLES.

- Madame OHANNESSIAN Brigitte née PATARD
Adjointe Administrative Hospitalière 1ère Classe, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
ROANNE.

- Madame OLLIER Catherine née GROSSET
Agent Territorial Spécialisée des Ecoles Maternelles Principale de 2ème classe, MAIRIE DE ROCHE LA 
MOLIERE, demeurant à ROCHE-LA-MOLIERE.

- Madame OVISTE Dominique 
Assistante de Conservation du Patrimoine, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, demeurant à SAINT-PRIEST-
EN-JAREZ.

- Monsieur PAITRE Christian 
Attaché Principal, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à VILLARS.

- Madame PARDON Sylviane 
Rédactrice principale de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY, demeurant à 
CHIRASSIMONT.

- Madame PASCAL Sylvie née VINCENDON
Adjointe Technique Principale de 2ème classe, MAIRIE DE CHAVANAY, demeurant à ROISEY.

- Madame PEREZ Andrée 
Agent des Services Hospitaliers Qualifiée Classe Normale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à RIORGES.

- Monsieur PERROT François 
Agent de Maîtrise Pincipal, MAIRIE DE FEURS, demeurant à FEURS.

- Monsieur PICOLET Jean-Paul 
Rédacteur comptable, CCCAS de VIOLAY, demeurant à VIOLAY.

- Madame PLANET Corine 
Agent d'Entretien Qualifiée, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT.

- Madame POTIGNON Annie 
Cadre Supérieure de Santé Paramédicale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à RIORGES.

- Monsieur POULET Jean-Marc 
Agent des ServicesHospitaliers Qualifié Classe Normale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à VILLEREST.

- Madame PRUVOST Sophie 
Rédactrice, METROPOLE DE LYON, demeurant à L'HORME.
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- Madame RANOU Monique 
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principale 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à 
SAINT-ETIENNE.

- Madame REYMOND Annick 
Assistante Socio-Educative Principale, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame REYNAUD Solange 
Adjointe Administrative Principale 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à UNIEUX.

- Monsieur ROBERT Christian 
Technicien, MAIRIE DE BONSON, demeurant à BOISSET-SAINT-PRIEST.

- Madame ROCHE Isabelle née LOMBARD
Maître Ouvrier, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à MABLY.

- Monsieur SABATIER Thierry 
Agent de Maîtrise Territorial, MAIRIE DE MONTROND LES BAINS, demeurant à MONTROND-LES-
BAINS.

- Monsieur SABOT Marcel 
Adjoint Technique Principal 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à FRAISSES.

- Madame SANTOPIETRO Bernadette née VACHERON
Manipulatrice d'Electroradiologie Médicale Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à COMMELLE-VERNAY.

- Monsieur SAVINEL Norbert 
Adjoint Technique de 2ème Classe, MAIRIE DE MONTBRISON, demeurant à MONTBRISON.

- Monsieur SEGAUD Olivier 
Aide Soignant Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à POUILLY-LES-
NONAINS.

- Madame SEUX Yvette 
Agent Spécialisée des Ecoles Maternelles, MAIRIE DE ST JULIEN MOLIN MOLETTE, demeurant à 
SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE.

- Madame SOLER Sylvie née VALSON
Attachée Territoriale, MAIRIE DE FRAISSES, demeurant à FRAISSES.

- Madame THELLYERE Thérèse née SWOBODA
Adjointe Patrimoine de 1ère classe, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, demeurant à ROCHE-LA-MOLIERE.

- Monsieur THIOLLIER Didier 
Directeur général adjoint des services des communes, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à 
SAINT-SAUVEUR-EN-RUE.

- Madame TRIOULEYRE Marie-Pierre née JACQUET
Attachée, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à MABLY.

- Madame TULOUP Eliane 
Technicienne de Laboratoire Médical Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à SAINT-ALBAN-LES-EAUX.

- Madame VALETTE Christiane 
Agent Spécialisée des Ecoles Maternelles Principale 2ème classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à 
SAINT-ETIENNE.
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- Madame VELLERUT Véronique née DEGOILLE
Attachée Territoriale, METROPOLE DE LYON, demeurant à CELLIEU.

- Monsieur VENTURA Bruno 
Brigadier Chef Principal, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur VEROT Serge 
Adjoint Technique Principal 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur VIGIER Hervé 
Technicien Territorial Principal 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur VIGNE Philippe 
Ouvrier Professionnel Qualifié, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à SAINT-BONNET-
LE-CHATEAU.

- Monsieur VIGNON Jean-Luc 
Adjoint Technique de 2ème classe, CCAS de VIOLAY, demeurant à VIOLAY.

- Monsieur VIGNON Marc 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, CCAS de VIOLAY, demeurant à VIOLAY.

- Monsieur VILVERT Raymond 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE MONTBRISON, demeurant à LEZIGNEUX.

Article 3 : la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale OR est décernée à :

- Monsieur ACCARY Christian 
Maître Ouvrier Principal, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à VILLEREST.

- Madame ALLIER Marie-Noëlle née LETANG
Infirmière Diplômée d'Etat Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
ROANNE.

- Madame ALLIROT Marguerite née LOPEZ
Adjointe Administrative Principale de 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à                
SAINT-ETIENNE.

- Monsieur ALVES Bernard 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à LA FOUILLOUSE.

- Monsieur BAILLON Rolland 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, MAIRIE D'AMBIERLE, demeurant à AMBIERLE.

- Madame BALICHARD Françoise née PAIRE
Adjointe Administrative de 2ème classe, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à 
CHENEREILLES.

- Madame BARD Nicole née SOTTON
Aide Soignante Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à VILLEREST.

- Madame BARTHELEMY Odile née THIOLLIER
Secrétaire de Mairie, MAIRIE DE MARCOUX, demeurant à MARCOUX.

- Monsieur BATIE Christian 
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Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à SAINT-
CHAMOND.

- Monsieur BENETON Yves 
Conducteur Ambulancier 1ère Catégorie, CHU DE ST-ETIENNE, demeurant à LE CHAMBON-
FEUGEROLLES.

- Madame BERNARD Brigitte 
Adjointe administrative principale, CHU DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame BERTHET Monique née CHOVET
Adjointe Administrative Principale 2ème classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-
ETIENNE.

- Madame BLANC Chantal née BADEL
Adjointe Technique Territoriale de 2ème Classe, MAIRIE DE VILLARS, demeurant à VILLARS.

- Monsieur BOROWY Frédéric 
Agent Technique Principal, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur BRAINE Robert 
Cadre de Santé, CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, demeurant à CHAZELLES-SUR-LYON.

- Monsieur BROUSSET Bernard 
Technicien, MAIRIE DE SAINT-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur BRUYERE Pierre 
Technicien Principal de 2ème Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à SAINT-CHAMOND.

- Monsieur BURGARD Jacques 
Masseur Kinésithérapeute Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
ROANNE.

- Madame CARRE Elisabeth 
Aide Soignante Classe Exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Monsieur CELLE Paul 
Maire, MAIRIE DE VILLARS, demeurant à VILLARS.

- Madame CHARRIER Brigitte 
Aide Soignante Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Monsieur CHAT Michel 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE MABLY, demeurant à MABLY.

- Monsieur CHINA Bernard 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE D'IRIGNY, demeurant à RIVE-DE-GIER.

- Monsieur COHEN Michel 
Ingénieur Principal, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à L'ETRAT.

- Madame COLAS Dominique 
Aide Soignante Classe Exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Monsieur COPPERE Henri 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE MARCOUX, demeurant à MARCOUX.

- Monsieur COULAUD Gérard 
Adjoint Technique Principal 2ème classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.
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- Monsieur COUPELLIER Yves 
Attaché d'Administration Hospitalière Principal, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à 
ANDREZIEUX-BOUTHEON.

- Monsieur COVES Claude 
Adjoint Technique Principal de 2ème classe, MAIRIE DU COTEAU, demeurant à VILLEREST.

- Madame CRUZILLE Eliane née LATTA
Adjointe Technique Principale de 1ère classe, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE, demeurant à 
REGNY.

- Monsieur CUENCA Serge 
Technicien Supérieur Hospitalier 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
SAINT-VINCENT-DE-BOISSET.

- Monsieur DEJOUX Jean-Philippe 
Agent de Maîtrise Territorial, MAIRIE DU COTEAU, demeurant à PARIGNY.

- Madame DELABRE Françoise 
Adjointe Administrative Principale de 2ème classe, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à PARIGNY.

- Monsieur DEMONTANT Daniel 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE LA RICAMARIE, demeurant à LA RICAMARIE.

- Madame DOITRAND Michèle 
Aide Soignante Classe Exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Madame DOLBAU Marie Noëlle née VENET
Rédactrice, METROPOLE DE LYON, demeurant à MARINGES.

- Monsieur DOLBAU Régis 
Adjoint Technique Principal 1ère Classe, METROPOLE DE LYON, demeurant à MARINGES.

- Monsieur DRAHMOUNE Abdelfadile 
Educateur APS 1ère classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur DUMAS Jean 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Monsieur DUMAS Jean-Paul 
Conducteur Ambulancier Hors Catégorie, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Monsieur ESCOT Gilbert 
Adjoint Technique Territorial de 2ème classe, MAIRIE DE MONTROND LES BAINS, demeurant à 
MONTROND-LES-BAINS.

- Madame EYRAUD Annie née PRE
Auxiliaire de Soins 1ère classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur FANGET Michel 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, Mairie de St Priest La Vêtre, demeurant à SAINT-JEAN-LA-
VETRE.

- Monsieur FEUGERE Patrice 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, MAIRIE DE MABLY, demeurant à MABLY.

- Madame FORESTIER Marie-Christine née ROURE
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Assistante Socio-Educative Principale, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, demeurant à SAINT-
JUST-SAINT-RAMBERT.

- Monsieur FORESTIER Pascal 
Adjoint Technique Principal 2ème classe, MAIRIE, demeurant à LA RICAMARIE.

- Monsieur FRETY-LEFEBVRE Olivier 
Technicien Principal de 1ère classe, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Monsieur FULCHIRON Christian 
Adjoint Technique Principal 1ère classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame GALINDO Catherine née REMONTET
Cadre de Santé, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à RENAISON.

- Madame GAUTHERON Christine 
Infirmière Anesthésiste Diplômée d'Etat Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à SAINT-CYR-DE-FAVIERES.

- Madame GENESTIER Pascale née MAREY
Cadre de Santé Infirmier, MAIRIE DE VILLARS, demeurant à VILLARS.

- Monsieur GERIN Didier 
Adjoint Technique Territorial de 1ère Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à SAINT-
CHAMOND.

- Monsieur GIROUD Jean 
Adjoint Technique Territorial de 1ère Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à SAINT-
CHAMOND.

- Monsieur GRAYEL Yves 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à LARAJASSE.

- Madame GUILLOT Joëlle 
Agent Territoriale Spécialisée des Ecoles Maternelles Principale, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à 
ROANNE.

- Monsieur GUIRAO André 
Adjoint Technique Principal 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à VILLARS.

- Madame HASPEL Colette née BOURG
Rédactrice Principale 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-CHAMOND.

- Monsieur HAVERLANT Alain 
Agent de Maîtrise Principal, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, demeurant à CHAMBOEUF.

- Monsieur LACHAIZE Philippe 
Directeur Général des Services, CENTRE DE GESTION 42, demeurant à SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT.

- Madame LACHEZE Brigitte née MICHEL
Sage Femme des Hôpitaux 2ème Grade, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à VOUGY.

- Madame LATOUR Isabelle née PADET
Assistante Médico Administrative Classe Exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à COMMELLE-VERNAY.

- Madame LE VAN Marie-Chantal née BURNICHON
Rédactrice Principale de 1ère classe, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à RENAISON.
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- Monsieur LIPINSKI Jean-Pierre 
Assistant Médico Administratif Classe Normale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
LENTIGNY.

- Monsieur MALLARD Jean-Luc 
Educateur des APS Principal 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-PAUL-EN-
CORNILLON.

- Madame MANGIN Chantal née BECOUZE
Aide Soignante Classe Exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ROANNE.

- Madame MAZIOUX Véronique née ROCHON
Assistante Médico Administrative Classe Exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à RIORGES.

- Madame MERCIER Nathalie 
Attachée principale, MAIRIE D'IRIGNY, demeurant à SAINT-CHAMOND.

- Madame MILLET Bernadette née SUBRIN
Auxiliaire de Puériculture Classe Exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
ROANNE.

- Madame MITROVIC Jocelyne née BACHELET
Infirmière Diplômée d'Etat de Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
MABLY.

- Madame MONCORGE Dominique née LAPALLUS
Attachée Territoriale, MAIRIE DE ST HILAIRE SOUS CHARLIEU, demeurant à COUTOUVRE.

- Madame MONIER Maryvonne 
Infirmière Diplômée d'Etat Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
ROANNE.

- Monsieur NIGON Yvan 
Adjoint Technique de 2ème Classe, MAIRIE DE MONTBRISON, demeurant à MONTBRISON.

- Monsieur PARET Pierre 
Adjoint Technique Principal 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à ROCHE-LA-MOLIERE.

- Monsieur PERISSE Gilbert 
Agent des Services Hospitaliers Qualifié Classe Normale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à ROANNE.

- Monsieur PERISSE Roland 
Infirmier Diplômé d'Etat Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
MABLY.

- Madame PETIT Anne 
Auxiliaire Puéricultrice Classe Exceptionnelle, CHU DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame PILATO Sylvie 
Auxiliaire Puériculture Classe Supérieure, CHU DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-PRIEST-EN-
JAREZ.

- Monsieur POMET Patrick 
Attaché, MAIRIE, demeurant au CHAMBON-FEUGEROLLES.
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- Madame PRADET Bernadette née AUCLAIR
Cadre de Santé Paramédicale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à ECOCHE.

- Madame RAFFIN-PEYLOZ Annie née BAYON
Infirmière de Bloc Opératoire Classe Supérieure, CHU DE ST-ETIENNE, demeurant à LA FOUILLOUSE.

- Monsieur RAYMOND François 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe, MAIRIE DE LA TALAUDIERE, demeurant à SORBIERS.

- Monsieur REMONTE Louis 
Technicien Supérieur Chef, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE, demeurant à VILLEREST.

- Monsieur REMY Alain 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à PARIGNY.

- Madame RIGAUD Sylvie née RESSOT
Cadre de Santé Paramédicale, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à POUILLY-LES-
NONAINS.

- Monsieur RIOU Alain 
Agent de Maîtrise Principal, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à SAINT-PAUL-EN-JAREZ.

- Madame ROYER Dominique née PERBET
Educatrice APS Principale 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Madame SABATIER Josiane 
Adjointe Administrative Principale de 2ème classe, MAIRIE D'ANDREZIEUX BOUTHEON, demeurant à 
ANDREZIEUX-BOUTHEON.

- Madame SAHTOUT Françoise née CHOMETTE
Infirmière Diplomée d'Etat Classe Supérieure, CHU DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.

- Monsieur SAPY Christian 
Contrôleur Principal de Travaux Terrirorial, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à VEAUCHE.

- Monsieur SOUCHET Pierre 
Technicien Principal de 1ère Classe, MAIRIE DE SAINT CHAMOND, demeurant à SAINT-CHAMOND.

- Madame STARON Christiane née FAYOLLE
Aide Soignante Classe Supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à SAINT-
FORGEUX-LESPINASSE.

- Madame SUICHNINSKI Aline 
Technicienne supérieure 1ère classe, CHU DE ST-ETIENNE, demeurant à FIRMINY.

- Monsieur THIZY Charles 
Technicien Territorial, MAIRIE DE SORBIERS, demeurant à FONTANES.

- Madame VACHER Nicole 
Technicienne Laboratoire Médical de Classe Supérieure, CHU DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-
ETIENNE.

- Monsieur VERDIER René 
Adjoint Technique Territorial 2ème classe, MAIRIE DE LES SALLES, demeurant à LES SALLES.

- Monsieur VEYRE Michel 
Adjoint Technique Principal 1ère classe, MAIRIE DE ST-ETIENNE, demeurant à SAINT-ETIENNE.
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- Monsieur VIAL Bernard 
Conducteur Ambulancier de 1ère Catégorie, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
ROANNE.

- Madame VILLARD Cécile 
Conductrice Ambulancière Hors Catégorie, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, demeurant à 
ROANNE.

- Monsieur VILLARD Pierre 
Agent de Maîtrise Principal, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - GIER PILAT HABITAT, demeurant à 
VILLARS.

- Monsieur ZACCAGNINI Ignace 
Adjoint Administratif Hospitalier Principal 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE, 
demeurant à MABLY.

Article 4 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le directeur de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 5 juillet 2016

 Le préfet,

   Evence RICHARD

Le  présent  arrêté  fait  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Lyon,
184, rue Duguesclin 69003 LYON dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
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ARRETE DU 11 OCTOBRE 2016 PORTANT AUTORISATION D'UN RAID MULTISPORTS
DENOMMEE « TRAIL CHRISTO D'AIR » LE 16 OCTOBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU la demande formulée par M. Emmanuel VILLARD, président de l'association Cap Grand Air
sise 1 chemin de la Source 42320 SAINT-CHRISTO EN JAREZ, en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser le 16 octobre 2016, un raid multisports dénommé « Trail Christo d'Air »;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation  d'assurance conforme aux dispositions  du code du sport  relatives  aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 6 septembre 2016, afin
de réglementer provisoirement la circulation pendant l'épreuve ; 

VU l’arrêté pris par M. le maire de Saint-Christo en Jarez en date du 10 septembre 2016 afin de
réglementer la circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association Cap Grand Air, représentée par M. Emmanuel VILLARD, est autorisé
à organiser, le 16 octobre 2016, au départ de Saint-Christo en Jarez, un raid multisports, dénommé
« Trail Christo d'Air », sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au
cahier des charges des fédérations délégataires, et notamment le port du casque à coque rigide
rendu obligatoire pour la partie cyclisme.

La manifestation est un trail par équipe de 2 avec 2 épreuves enchaînées :

-  prologue :  une boucle de 2 km dans le village est assurée par un concurrent de l'équipe qui
récupère son équipier pour un second tour à 2,

- trails : les 2 coureurs enchaînent, en duo, un début de parcours commun, puis se séparent pour
terminer chacun leur parcours.
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Petit parcours : 9 km et 300 m de dénivelé positif.
Grand parcours : 17 km et 670 m de dénivelé positif.

ARTICLE 2 :  La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés
conformément aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département
de la Loire et de M. le maire de Saint-Christo en Jarez.

Les maires  des  autres  communes  concernées  par  la  manifestation  prendront,  si  nécessaire,  un
arrêté afin de réglementer  la  circulation et  le  stationnement  pendant la  manifestation pour les
sections de routes départementales situées en agglomération et les voies communales.

Les concurrents, ne bénéficiant pas de l’usage privatif de la chaussée, devront respecter le code de
la route.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il devra à cet effet,  disposer d'au moins  39 signaleurs porteurs de chasubles et
panonceaux réglementaires, placés en tout point dangereux du parcours, et à chaque intersection
de voie. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Une équipe de secouristes français de la Croix Blanche de la Talaudière assurera les premiers
secours. Le Dr Isabelle BOGEY sera joignable.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

L'organisateur devra adapter l'organisation des secours et le service médical en tenant compte, s'il
y a lieu, du Règlement des Manifestations Hors Stade de la Fédération Française d'Athlétisme en
vigueur (présence d'un médecin, maillage des secouristes, communication ...).

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le
centre 15.

3. Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez  vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs 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 en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

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. Toutefois, 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,
présent sur la course.
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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 5 : 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 6: 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 7 :  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
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 :  Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents
sont,  soit  titulaires  d'une  licence  délivrée  par  les  fédérations  agréées,  soit  en  possession  d'un
certificat médical de non contre-indication à la pratique des disciplines prévues dans le raid par un
médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE  9 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : 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,  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).
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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 R.1336-10 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.

ARTICLE  11 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :

– d' apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts ;

– 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 et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

– d'utiliser  des  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.

ARTICLE  13 :  M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  MM  les  maires  des  communes
concernées, M. le président du département de la Loire, M. le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Loire, M. le directeur départemental de la cohésion sociale, M. le directeur
départemental  des  services  d’incendie et  de secours,  ainsi  que les  organisateurs,  sont  chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes
administratifs.

Saint-Etienne, le 11 octobre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 11 OCTOBRE 2016 PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE DE COURSE
D'ORIENTATION DENOMMEE « MINI-REVOLE 2 » LE 22 OCTOBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R. 331-17-1, D. 331-5 ;

VU la  demande  formulée  par  M.  Jean-Baptiste  BOURRIN,  membre  du  comité  directeur  de
l'Orient'Express 42,  sis  Mairie  42410 PELUSSIN, en vue d'obtenir  l'autorisation  d'organiser le
22 octobre 2016, une épreuve de course d'orientation dénommée « Mini-révole 2 » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation  d'assurance  conforme aux  dispositions  du  code du sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

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

SUR la proposition de M. le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Le club Orient'Express 42, représenté par M. Jean-Baptiste BOURRIN, est autorisé
à organiser, le 22 octobre 2016 de 13h à 17h, une course d'orientation pédestre, au départ de Saint-
Régis du Coin, suivant la zone d'évolution ci-annexée, sous réserve que les mesures de sécurité
soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  fédération  française  de  course
d'orientation (FFCO).

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. Ils devront être équipés de moyens de communication (radio + téléphone).

Une équipe de secouristes bénévoles sera sur le site et assurera les premiers secours. Le médecin
de garde sera prévenu de la tenue de l'épreuve.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèrent insuffisants, les organisateurs
devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1  -  L'organisateur  de  la  course sollicite  auprès  du centre  de traitement  de l’alerte  (CTA) par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2 - Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
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3 - Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

Aucun marquage au sol en peinture ne devra signaler les circuits sur les routes départementales.
Une information aux participants sur la proximité de routes départementales sera nécessaire.
Les concurrents  ne doivent  en aucun cas pénétrer sur  des parcelles  privées  sans avoir  obtenu
l'accord de leurs propriétaires.

Les maires des communes traversées prendront,  si nécessaire,  un arrêté afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant la manifestation.

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.

ARTICLE 4 :  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 5 :  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
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 6 :  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 de la course d'orientation établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

ARTICLE  7 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

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 :

2
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• 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,  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 R.1336-10 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.

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Il est formellement interdit :
– d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets

des ponts ;
– 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 et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

– d'utiliser  des  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.

ARTICLE 11 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le maire de Saint-Régis du Coin,
M.  le  colonel,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la  Loire,  M.  le  directeur
départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de
secours, ainsi que les organisateurs, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 11 octobre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX

3
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ARRETE DU 11 OCTOBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE
DENOMMEE « GRIMPEE CYCLISTE PIERRE LATOUR » LE 15 OCTOBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à
R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la demande formulée par M. Franck SHERB, président du Vélo Club Piraillon, dont le siège
social  est  situé  6  lotissement  de  la  blache  à  Saint  Julien  Molin  Molette,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 15 octobre 2016, l'épreuve cycliste dénommée « Grimpée cycliste Pierre
Latour » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation
des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 15 septembre 2016 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Burdignes en date du 15 septembre 2016 afin de réglementer
provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

SUR PROPOSITION de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :  Le  Vélo  Club  Piraillon, représentée  par  son  président,  M.  Franck  SHERB est
autorisé à organiser le 15 octobre 2016, une épreuve cycliste dénommée « Grimpée cycliste Pierre
Latour » suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et
conformes au cahier des charges de la Fédération Française de Cyclisme et notamment le port du
casque à coque rigide rendu obligatoire.

L'épreuve est une épreuve cycliste sur route, en contre la montre, individuelle, de 5,444 km. Le
départ se fera à 14h à Burdignes.
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ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés
conformément aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département
de la  Loire  et  du  maire  de  Burdignes.  Les  cyclistes  devront  respecter  la  partie  droite  de  la
chaussée qui leur sera réservée.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer de 9 signaleurs placés en tout point dangereux, et à
chacune des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent
arrê  té.

Une équipe de  4  secouristes de l'ADPC42, antenne de Bourg Argental,  assurera les premiers
secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement  de l’alerte (CTA) par

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre

15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs 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 en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins,  1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils
devront  être majeurs et  titulaires  du permis  de conduire ;  il  appartient  à l'organisateur de le
vérifier.

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. Toutefois, 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,
présent sur la course.

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. 

Chaque signaleur devra posséder un moyen de communication (radio ou téléphone) afin d'être
relié en permanence avec les responsables des zones de départ et d'arrivée.

ARTICLE 5 : 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.
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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.

ARTICLE 6 : 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 7 :  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 ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

ARTICLE 8: Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera 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.

ARTICLE 9 : 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.

ARTICLE 10 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 11 : 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 ;
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- 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 R. 1336-10 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.

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
• de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits divers, soit par

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

• d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation,  bornes, arbres et
parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;

• d'utiliser des 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.

ARTICLE 13 : M. le secrétaire général, M. le président du département de la Loire, M. le maire
de Burdignes,  M. le  colonel  commandant  le  groupement  de gendarmerie  de la  Loire,  M. le
directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  M.  le  directeur  départemental  des  services
d’incendie et de secours, ainsi que l'organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 11 octobre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 11 OCTOBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE
DENOMMEE « LA COURSE DE LA CHATAIGNE» LE 22 OCTOBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport  et  notamment ses articles  L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4,
R. 331-6 à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU la demande formulée par M. Christian RIVAT, représentant le Comité des Fêtes de la Tour
en Jarez sis Mairie, rue des Bretons 42580 La Tour en Jarez,  en vue d’obtenir l'autorisation
d'organiser le 22 octobre 2016, l'épreuve pédestre dénommée « La Course de la Châtaigne » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatives aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  d'assurer  la
réparation  des  dommages,  dégradations  de  toute  nature  de  la  voie  publique  ou  de  ses
dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur, ou à leurs préposés ;

VU les arrêtés pris par M. le maire de la Tour en Jarez en date du 22 septembre 2016 afin de
réglementer la circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

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

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : Le Comité des Fêtes de la Tour en Jarez , représenté par M. Christian RIVAT, est
autorisé à organiser le 22 octobre 2016, l’épreuve intitulée « La Course de la Châtaigne » suivant
les itinéraires ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes
au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Cette épreuve est une course pédestre en boucle qui se déroulera au départ de la commune de la
Tour en Jarez ainsi qu'il suit :

• 14h00 course enfants : 1 boucle de 500 m ou 1, 2 ou 3 boucles de 850 m
• 15h00 course adultes : départ circuit 7,5 km
• 15h30 course adultes : départ circuit 12 km

ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés
conformément aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le maire de La Tour en Jarez.
Les maires des autres communes concernées par la manifestation prendront, si nécessaire, un
arrêté afin de réglementer la circulation et le stationnement pendant la manifestation pour les
sections de routes départementales situées en agglomération et les voies communales.
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Les concurrents, ne bénéficiant pas de l’usage privatif de la chaussée, devront respecter le code
de la route.

Une attention particulière est demandée aux organisateurs lors du passage des participants
sur la RD 23 au lieu dit "le Martourey". Les coureurs devront rester sur le côté droit de
chaussée. Une signalisation en amont et en aval de ce passage devra être mise en place par
l'organisateur.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  d’au  moins  17  signaleurs  placés  en  tout  point
dangereux et à toutes les intersections du parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent
arrêté.
Le Dr Isabelle MARTIN, médecin à la Tour en Jarez et une équipe de secouristes de la Croix
Blanche  de  Centre  Loire  et  une  ambulance  de  « Ambulances  Saint-Etienne  Assistance »
assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs
doivent faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

1. L'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. Le CTA déclenche le ou les Centres d' Incendie et de Secours concernés et informe le
centre 15.

3. Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

ARTICLE  4 :  Les  signaleurs  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 en
mesure  d'accomplir  leur  mission  1/4  d'heure  au  moins,  1/2  heure  au  plus  avant  le  passage
théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient
à l'organisateur de le vérifier.

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. Toutefois, 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,
présent sur la course.

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 5 : 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 6 : 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 7 :  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 ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont,
soit titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées, 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.

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous  leur  responsabilité,  respecter  la  réglementation  des  courses  pédestres  sur  route  et
notamment courir sur la partie droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation sur la commune traversée.

ARTICLE 10 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord
de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 11 :

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
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relative aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 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.

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
- d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et

parapets des ponts ;
- 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 et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

- d'utiliser  des  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.

ARTICLE 13 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la
Loire, MM. les maires des communes concernées, M. le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie de la Loire, M. le directeur départemental de la cohésion sociale, M. le directeur
départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours,  ainsi  que  l'organisateur,  sont  chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes
administratifs.

Saint-Etienne, le 11 octobre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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    PREFET DE LA LOIRE

CABINET DU PREFET

A R R E T E   N° 11 du 5 juillet 2016

Accordant la médaille d’honneur agricole

A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2016

Le préfet,

VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;

VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille d’honneur agricole ;

VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur agricoles ;

A l'occasion de la promotion du 14 juillet 2016 ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, directeur de cabinet,

A R R E T E

Article 1 : La médaille d’honneur agricole ARGENT est décernée à :

- Monsieur BONNET Franck
Chef Projet Informatique, EUREA SERVICES, FEURS
demeurant à CHAZELLES-SUR-LYON

- Monsieur BONNEVIALLE Yann
Pilote de Conditionnement Aseptique, CANDIA, LA TALAUDIERE
demeurant à SURY-LE-COMTAL

- Monsieur BONNIER Olivier
Responsable Ordonnancement VHT, CANDIA, LA TALAUDIERE
demeurant à SAINT-GALMIER

- Madame CIZERON Régine
Employée Administration des Ventes Agricoles Grand Public, EUREA SERVICES, FEURS
demeurant à VALEILLE

- Monsieur DURIEUX Emmanuel
Responsable Grand Public, EUREA COOP, FEURS
demeurant à SAINT-GENEST-MALIFAUX

- Madame FAURE Muriel
Employée de Banque, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

- Monsieur KONOWALSKI Richard
Conseiller Gestion Patrimoine, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, ST-ETIENNE
demeurant à SAINT-GALMIER
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- Monsieur MAULLER Christophe
Employé de Banque, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à VILLARS

- Madame MEYER Marie-Christine
Assistante de Direction, EUREA SERVICES, FEURS
demeurant à MARCLOPT

- Monsieur MONTEILLER Philippe
Responsable de Secteur, CANDIA, LA TALAUDIERE
demeurant à VILLARS

- Monsieur MOREL Frédéric
Employé de Banque, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à L'HORME

- Monsieur OTERO Daniel
Ouvrier, CANDIA, LA TALAUDIERE
demeurant à ROCHE-LA-MOLIERE

- Monsieur PERSONNAZ Bruno
Pilote Paletisseurs Housseuses, CANDIA, LA TALAUDIERE
demeurant à RIVE-DE-GIER

- Madame RECORBET Patricia
Aide Comptable, EUREA SERVICES, FEURS
demeurant à POUILLY-LES-FEURS

- Madame ROCHER Catherine
Assistante Juridique, EUREA SERVICES, FEURS
demeurant à COTTANCE

- Monsieur ROLLAND Christophe
Vendeur, EUREA COOP, FEURS
demeurant à SAINT-ETIENNE

- Monsieur ROMESTIN Sophie
Directrice d'Agence, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à SAINT-GALMIER

- Madame ROUSSON Nathalie
Chargée d'Activité, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à SAINT-MARTIN-LA-PLAINE

- Monsieur SAYAD Djilali
Pilote de Conditionnement Aseptique, CANDIA, LA TALAUDIERE
demeurant à SAINT-ETIENNE

- Monsieur SEON Raphaël
Cadre Bancaire, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à SAINT-ETIENNE

- Monsieur SIBUT Philippe
Technicien Espaces Verts, CHIEZE Jardinc Espaces Verts SAS, CHAVANAY
demeurant à MALLEVAL

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-05-010 - Arrêté Médaille d'Honneur Agricole promotion du 14 juillet 2016 99



Article 2 : La médaille d’honneur agricole Vermeil est décernée à :

- Madame DUBESSET Mireille
Employée Administrative et Comptable, EUREA SERVICES, FEURS
demeurant à FEURS

- Madame GUICHARD Jacqueline
Assistante de Direction, EUREA SERVICES, FEURS
demeurant à VEAUCHE

- Monsieur LACHAT Jean
Assistant Commercial Approvisionnement Grand Public, EUREA SERVICES, FEURS
demeurant à SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE

- Madame LAURENT Colette
Assistante Qualité, EUREA SERVICES, FEURS
demeurant à SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

- Monsieur MAZET Jean-Michel
Employé Administratif, EUREA DISTRIBUTION, FEURS
demeurant à MONTROND-LES-BAINS

- Madame MEYER Marie-Christine
Assistante de Direction, EUREA SERVICES, FEURS
demeurant à MARCLOPT

- Madame NEYRET Marie
Organisatrice, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à ROCHE-LA-MOLIERE

- Monsieur RAIMOND Patrick
Employé CRCLAM, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à UNIAS

- Monsieur SIBUT Philippe
Technicien Espaces Verts, CHIEZE Jardinc Espaces Verts SAS, CHAVANAY
demeurant à MALLEVAL

Article 3 : La médaille d’honneur agricole OR est décernée à :

- Monsieur BRAY Jean
Magasinier, EUREA COOP, FEURS
demeurant à SAINT-GERMAIN-LAVAL

- Monsieur BREUIL Jean-Yves
Technicien, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à BONSON

- Madame BRUNON Marie
Chargée de Clientèle, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT D'OR
demeurant à DARGOIRE

- Madame COUTURIER Christine
Employée de Banque, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à SAINT-ETIENNE
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- Monsieur DUMAS Jacky
Sylviculteur Polyvalent, OFFICE NATIONAL DES FORETS - DT RHONE-ALPES, 
GRENOBLE
demeurant à SAINT-GERMAIN-LESPINASSE

- Madame DURAND Chantal
Employée de Banque, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à RENAISON

- Monsieur FEY René
Administrateur Sécurité, CREDIT AGRICOLE CARDS & PAYMENTS, GUYANCOURT
demeurant à LA COTE-EN-COUZAN

- Madame LAURENT Colette
Assistante Qualité, EUREA SERVICES, FEURS
demeurant à SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

- Monsieur MAINARD Patrick
Employé de Banque, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT D'OR
demeurant à CHANDON

- Monsieur MONTAGNE Michel
Cadre Bancaire, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à SAINT-ETIENNE

- Madame NEYRET Marie
Organisatrice, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à ROCHE-LA-MOLIERE

- Madame ORIOL Joëlle
Employée, EURIAL G.I.E, GIVORS
demeurant à SAINT-MARTIN-LA-PLAINE

- Madame PALAZON Michèle
Conseillère Emploi, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à BELLEGARDE-EN-FOREZ

- Monsieur SOLEILLANT Jean-Paul
Chargé d'Activités Bancaires, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, ST-ETIENNE
demeurant à ESSERTINES-EN-CHATELNEUF

- Monsieur TILLOL François
Employée de Banque, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à SAINT-ETIENNE

- Madame VIOLO Marie-Thérèse
Agent Administratif, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à SAUVAIN

Article 4 : La médaille d’honneur agricole GRAND OR est décernée à :

- Monsieur BOSCO Victor
Mécanicien, EUREA DISTRIBUTION, FEURS
demeurant à FEURS
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- Monsieur CALLET Ennemond
Cadre Bancaire, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à SAINT-ETIENNE

- Madame CHAZAL Régine
Cadre, CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, SAINT-ETIENNE
demeurant à SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

- Madame DESCHAMPS Colette
Assistante ADVA, EUREA DISTRIBUTION, FEURS
demeurant à SAINT-MARTIN-LESTRA

- Madame DUPIN Andrée
Conseillère Sinistres, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, LYON
demeurant à BALBIGNY

- Monsieur MEASSON Paul
Technicien de Maintenance, CANDIA, LA TALAUDIERE
demeurant à SORBIERS

- Madame TOINON Marie-Thérèse
Conseillère Sinistre, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, LYON
demeurant à FEURS

- Monsieur VIOLET Serge
Contrôleur Interne, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, LYON
demeurant à SAINT-ETIENNE

Article 5 : Le secrétaire général et le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire 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.
 

Saint-Etienne, le 5 juillet 2016

     Le Préfet,

Evence RICHARD

5/5
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PRÉFECTURE DE LA LOIRE

ARRÊTÉ MODIFICATIF N° 2016-16
NOMMANT LES DÉLÉGUÉS DU PRÉFET

AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE RÉVISION
DES LISTES ÉLECTORALES

POUR 2016/2017

Le préfet de la Loire

Vu le code électoral modifié et notamment son article L 17,

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA 1317573C du 25 juillet 2013, relative à la révision et à
la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-9 du 4 juillet 2016,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet,

ARRÊTÉ

Article 1er : A l’article 1er de l'arrêté du 4 juillet 2016 susvisé portant désignation des délégués du
préfet pour la révision des listes électorales, les dispositions de l’alinéa 42 sont remplacées par les
dispositions suivantes :

➢ " Commune  de  SAINT-CHAMOND :  est  nommée  membre,  déléguée  du  préfet,  à  la
commission  administrative  de  révision  des  listes  électorales  :  Mme Christiane  BOYER,
domiciliée à SAINT-ÉTIENNE, 7 boulevard Pierre Antoine et Jean-Michel Dalgabio, en
remplacement de M. Alex PAYS, démissionnaire ″.

Article 2 – Le maire de Saint-Chamond est chargé de notifier le présent arrêté à l'intéressée, lequel
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 6 octobre 2016

le préfet

Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ÉTIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Horaires d'ouverture au public : consultez le site internet www.loire.pref.gouv.fr
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Lyon, le 26 septembre 2016

Arrêté n°2016-15
Portant délégation de signature en 
matière de contrôle de légalité des actes 
des  établissements publics locaux 
d’enseignement de l’académie de Lyon

Rectorat

Direction
des affaires juridiques

et du conseil aux EPLE

Département
des affaires juridiques

DAJEC / DAJ 

92 rue de Marseille
BP 7227

69354 Lyon CEDEX 07

www.ac-lyon.fr

La rectrice de la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes,
Rectrice de l’académie de Lyon,
Chancelière des universités

Vu le code de l’éducation, notamment l’article R. 222-36-2 ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Françoise Moulin
Civil,  rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-
Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté du 21 août 2012 portant nomination et détachement de M. Pierre Arène,
administrateur civil, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de Lyon ;

Vu  l’arrêté  n°2012-377  du  6  septembre  2012  instituant  un  service  académique
chargé  du  contrôle  de  légalité  des  actes  des  établissements  publics  locaux
d’enseignement de l’académie de Lyon ; 

Vu les arrêtés du 19 septembre 2016, n°16-95 du 21 mars 2016, n°2015083-0007 du
7 avril 2015 et n °2016-43 du 7 janvier 2016 par lesquels les préfets de l’Ain, de la
Loire,  du  Rhône  et  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  donnent  délégation  de
signature à Mme Moulin Civil, rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de la région
académique Auvergne-Rhône-Alpes,  à  l’effet  de  signer  les  accusés de  réception
mentionnés aux articles L421-11, L421-12 et L421-14 du code de l’éducation.

ARRETE

Article  1  er   :  Délégation  est  donnée  à  M.  Pierre  Arène,  secrétaire  général  de
l’académie de Lyon, à l’effet de signer :
- les accusés de réception et les actes pris en application des articles L 421-11,  
L 421-12 et du II de l’article L 421-14 du code de l’éducation ;
-  les accusés de réception mentionnés aux articles L421-11,  L421-12 et  au I  de
l’article    L 421-14 du code de l’éducation ainsi que les lettres d’observations valant
recours gracieux.

Article  2     : En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Pierre  Arène,
délégation est donnée à l’effet de signer les accusés de réception et les actes visés
à l’article 1er à :

1

1
2
3
4

1
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-  Mme  Isabelle  Gloppe,  secrétaire  générale  adjointe  de  l’académie  de  Lyon,
directrice du pôle des affaires générales, financières,  et de la modernisation ;

- M. Bruno Dupont, secrétaire général adjoint de l’académie de Lyon, directeur des
ressources humaines ;

-  Mme  Claudine  Mayot,  secrétaire  générale  adjointe  de  l’académie  de  Lyon,
directrice du pôle organisation et performance scolaires ; 

- Mme Jannick Chrétien, secrétaire générale adjointe, directrice du pôle enseignement
supérieur et affaires régionales ;

-  Mme  Agnès  Moraux,  directrice  des  affaires  juridiques  et  du  conseil  aux
établissements publics locaux d’enseignement (DAJEC) ;

- Mme  Hakima  Ancer,  cheffe  du  département  de  l’aide  et  du  conseil  aux
établissements publics locaux d’enseignement (DACE).

Article 3   : L’arrêté n°2016-11 du 24 mars 2016 est abrogé. 

 Article 4     : Le secrétaire général de l’académie de Lyon est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Auvergne-Rhône-Alpes et des préfectures de l’Ain, de la Loire et du Rhône.

 

La rectrice de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes,
Rectrice de l’académie de Lyon, 
Chancelière des universités
Françoise Moulin Civil

2

1
2

1
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU  les  arrêtés  préfectoraux  des  18  avril  2013  et  6  mai  2014  habilitant  l'entreprise  
POMPES FUNEBRES MONDIALES (SARL à associé unique) sise 26 rue Ferdinand à Saint-Etienne à
exercer certaines activités funéraires ;

VU la demande du 30 août 2016, présentée par  Madame DOUAIR Nadia complétée le 4 octobre 2016
pour le renouvellement de l'habilitation de l'entreprise POMPES FUNEBRES MONDIALES, sise 26 rue
Ferdinand à Saint-Etienne, dont elle est la gérante ;

CONSIDERANT que l'intéressée  remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L'entreprise  POMPES  FUNEBRES  MONDIALES  susvisée,  sise  à  Saint-Etienne,  
26 rue Ferdinand, exploitée par Madame DOUAIR Nadia est habilitée pour exercer sur l'ensemble du
territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière.
➢ Transport de corps après mise en bière.
➢ Organisation des obsèques.
➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des 

urnes cinéraires.
➢ Fourniture des corbillards et des voitures de deuil.

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 16 14 13 42 03 06.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS

ARTICLE 4 :  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.

Fait à SAINT ETIENNE, le  11 octobre 2016

 Pour le préfet,
 et par délégation,

Le Secrétaire général
SIGNÉ

Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’ HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2015 portant habilitation de l'établissement secondaire de la 
S.A.S. CATTEAU André dénommé POMPES FUNEBRES CATTEAU sis à La Ricamarie, 6 rue 
Gambetta
VU la demande formulée le 15 septembre 2016 et complétée le 22 septembre 2016 par Monsieur
André  CATTEAU,  président  de la  S.A.S.  CATTEAU  André,  en  vue  du  renouvellement  de
l'habilitation de l'établissement secondaire ainsi dénommé POMPES FUNEBRES CATTEAU, sis 6
rue Gambetta à La Ricamarie ;

CONSIDERANT que l' intéressé  remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er : L'établissement  secondaire  de  la  S.A.S.  CATTEAU  André susvisée,  ainsi
dénommé POMPES FUNEBRES CATTEAU sis  à  La Ricamarie,  6 rue Gambetta,  exploité  par
Monsieur  André  CATTEAU est  habilité  pour  exercer  sur  l'ensemble  du  territoire,  les  activités
funéraires suivantes :

➢ Organisation des obsèques

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 16 15 42 03 06.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN

ARTICLE 4 : 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.

Fait à SAINT ETIENNE, le 11 octobre 2016

Pour le préfet,
 et par délégation,

Le secrétaire général
SIGNÉ

Gérard LACROIX
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ARRETE N° 2016/000288 DU 06 OCTOBRE 2016
PROROGEANT  LES  EFFETS  DE  L’ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N°2011/454  DU
3 NOVEMBRE 2011  DÉCLARANT  D’UTILITÉ  PUBLIQUE  LES  TRAVAUX  DE
L’OPÉRATION  DE  RESTAURATION  IMMOBILIERE  DU  SECTEUR  CHAPPE-
FERDINAND SUR LA COMMUNE DE SAINT-ÉTIENNE

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l'expropriation  pour  cause d'utilité  publique,  notamment  ses  articles  L.121-4 et
L.121-5 
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L313-4 à L313-4-4 et R313-23 à R313-29 ;
VU le  décret  n°  2007-89  du  24  janvier  2007  inscrivant  les  opérations  d'aménagement  et  de
rénovation urbaine de Saint-Etienne parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article
R490-5 du code de l'urbanisme,
VU le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 délimitant les opérations d'intérêt national et modifiant le
code de l'urbanisme codifiées à l'article R121-4-1 (ancien article R490-5),
VU le  décret  n°  2007-88  du  24  janvier  2007  portant  création  de  l'établissement  public
d'aménagement de Saint-Etienne (EPASE) ;
VU le décret n°2015-989 du 31 juillet  2015 modifiant le décret n°2007-88 du 24 janvier 2007
portant création de l’EPASE ;
VU l’arrêté préfectoral n° 75 du 13 février 2008 portant prise en considération et délimitation des
opérations d’aménagement Manufacture-Plaine-Achille, Jacquard et Chappe-Ferdinand au sein de
l’opération d’intérêt national de Saint-Etienne ;
VU la délibération n° 56 du 1er mars 2010 par laquelle le conseil municipal de Saint-Etienne a
approuvé les  modalités  de  concertation  du  projet  urbain  du  secteur  Chappe-Ferdinand à Saint-
Etienne ;
VU la délibération n° 2010-06 du 5 mars 2010 par laquelle le conseil d'administration de l'EPASE a
approuvé  les  modalités  de  concertation  de  l'opération  de  restauration  immobilière  du  secteur
Chappe-Ferdinand à Saint-Etienne ;
VU la délibération n° 2010-27 du 10 décembre 2010 par laquelle le conseil d'administration de
l'EPASE a  approuvé le  bilan  de  la  concertation  préalable  à  la  mise  en  place  de l'opération  de
restauration immobilière du secteur Chappe-Ferdinand à Saint-Etienne ;
VU la délibération n° 2011-12 du 8 juillet 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'EPASE
a approuvé le dossier d’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires
à la réalisation de l'opération de restauration immobilière du secteur Chappe-Ferdinand à Saint-
Etienne ;
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VU l'arrêté  préfectoral  n°  2011/376 du 2 septembre  2011 prescrivant  l'ouverture  d'une  enquête
préalable  à  déclaration d’utilité  publique concernant  la  réalisation de  l'opération de restauration
immobilière du secteur Chappe-Ferdinand à Saint-Etienne ;
VU l’arrêté préfectoral n°2011/454 du 3 novembre 2011 déclarant d’utilité publique les travaux de
l’opération de restauration immobilière du secteur Chappe-Ferdinand sur la commune de Saint-
Etienne ; 
VU l'arrêté  préfectoral  n°2012/298  du  11  septembre  2012  modifiant  l'arrêté  n°2011/454  du
3 novembre 2011 déclarant d'utilité publique les travaux de l'opération de restauration immobilière
du secteur  Chappe-Ferdinand à Saint Etienne sur le seul motif  qu'une précision sur le nom du
programme était  nécessaire,  les  autres  dispositions  de l'arrêté  n°2011/454 du 3 novembre  2011
restant inchangées ;
VU la délibération du 24 juin 2016 par laquelle le conseil d’administration de l’EPASE a autorisé le
directeur général de l’EPASE à solliciter Monsieur le préfet en vue de la prorogation, pour une
durée de cinq ans, de la déclaration d’utilité publique des travaux de l’opération de restauration
immobilière du secteur Chappe-Ferdinand sur la commune de Saint-Etienne ;
VU le  courrier  du  20  septembre  2016  par  lequel  le  directeur  général  de  l’EPASE demande  la
prorogation  d’une  durée  de  cinq  ans  de  la  déclaration  d’utilité  publique  prononcée  le
3 novembre 2011 par arrêté préfectoral n°2011/454 ;
Considérant que  l’arrêté  préfectoral  n°  2011/454  portant  déclaration  d’utilité  publique  du
3 novembre 2011 a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Loire le 7 décembre 2011 ;
 Considérant que les parcelles nécessaires au projet n’ont pas pu être acquises dans le délai imparti
initialement ; 
Considérant que le projet n’a pas subi de modification substantielle ; 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1 – Sont prorogés pour une durée de 5 ans à compter du 7 décembre 2016, les effets de
l’arrêté  préfectoral  n°2011/454 du 3 novembre  2011 déclarant  d’utilité  publique  les  travaux de
l’opération  de  restauration  immobilière  du secteur  Chappe-Ferdinand sur  la  commune de  Saint
Etienne.

Article  2 –  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Lyon, dans les deux mois à partir de sa publication.

 Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le maire de SAINT-ETIENNE, le
directeur général de l'EPASE et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

SAINT ETIENNE, le 06 octobre 2016

Le préfet,
et par délégation,

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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Arrêté préfectoral régularisant une servitude sur fonds

privés des canalisations publiques souterraines d'eau

potable, au lieudit "PIRAPO"au profit de la commune de

SAINT-BONNET-LES-OULESEst régularisée, au profit de la commune de SAINT-BONNET-LES-OULES, une servitude sur

fonds privés des canalisations publiques souterraines d'eau potable, au lieudit "PIRAPO" selon

les dispositions de l’article L 152-1 du code rural et de la pêche maritime, conformément au plan

et aux états parcellaires ci-annexés

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-10-05-002 - Arrêté préfectoral régularisant une servitude sur fonds privés des canalisations publiques souterraines d'eau
potable, au lieudit "PIRAPO"au profit de la commune de SAINT-BONNET-LES-OULES 115



PRÉFET DE LA LOIRE
Préfecture

Direction des collectivités et du développement local

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : Bernard REVILLON
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 36
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRÊTÉ N° 2016/00297 DU 5 octobre 2016
PORTANT  RÉGULARISATION  D’UNE  SERVITUDE  SUR  FONDS  PRIVÉS  DES
CANALISATIONS  PUBLIQUES  SOUTERRAINES  D’EAU  POTABLE  LIEUDIT
"PIRAPO" SUR LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-LES-OULES

Le préfet de la Loire

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L 152-1 et L 152-2, R 152-1 à
R 152-15 ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le  courrier  du 4 mai  2015 complété  le  30 juin 2015,  du maire  de SAINT-BONNET-LES-
OULES demandant l’ouverture d’une enquête de servitudes sur certains fonds privés en vue de la
régularisation  d’une  servitude  pour  canalisations  publiques  souterraines  d’eau  potable  lieudit
"PIRAPO" ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2015 prescrivant l’enquête du 12 au 19 octobre 2015 ;
VU les pièces du dossier ;
VU l’avis du commissaire enquêteur ;
VU le rapport de la direction départementale des territoires de la Loire du 20 novembre 2015 ;
Considérant que la régularisation de cette servitude est nécessaire pour la pérennité du réseau d'eau
potable de la commune et est justifiée d'intéret public ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er  - Est régularisée, au profit de la commune de SAINT-BONNET-LES-OULES, une
servitude  sur  fonds  privés  des  canalisations  publiques  souterraines  d'eau  potable,  au  lieudit
"PIRAPO"  selon  les  dispositions  de  l’article  L 152-1  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,
conformément au plan et aux états parcellaires ci-annexés.

Article 2 - Cette servitude concerne les parcelles : AC-10, AC-12, AC-14, AC-53, AC-52, AC-58,
AC-70 et AC-115 de la section cadastrale AC. Elle donnera à la commune le droit :
-  d’enfouir  dans  une  bande  de  terrain  de  3  mètres  de  large  et  à  une  profondeur  minimum de
0,60 mètre une canalisation et selon le tracé figurant sur le plan annexé,
-  d’essarter  dans  cette  bande  de  terrain  les  arbres  susceptibles  de  nuire  à  l’établissement  et  à
l’entretien des canalisations ;
-  d’accéder  au  terrain  pour  l’entreprise  chargée  des  travaux,  les  agents  chargés  du  contrôle
bénéficiant du même droit d’accès ;
- d’effectuer tous travaux d’entretien ou de réparation.

… / ...
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Article 3 - Cette servitude obligera les propriétaires et leurs ayants-droits à s’abstenir de tout
faire de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l’ouvrage.

Article 4 - Notification directe et individuelle de l’arrêté sera faite aux intéressés par lettre
recommandée avec accusé de réception par les soins du maire de SAINT-BONNET-LES-
OULES.
Au cas où un propriétaire ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire,
gardien ou régisseur de la propriété ou à défaut au maire de la commune où se trouve celle-ci.
L’arrêté sera d’autre part affiché en mairie de SAINT-BONNET-LES-OULES.

Article 5 - La date de commencement des travaux sur les terrains grevés de servitude sera
portée à la connaissance des propriétaires et exploitants  huit jours au moins avant la date
prévue pour le début des travaux.

Article 6 - Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  le  sous-préfet  de
MONTBRISON, le maire de SAINT-BONNET-LES-OULES et le directeur départemental
des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

SAINT ETIENNE, le 5 octobre 2016

Ci-annexé  le  plan  parcellaire,  pour  l'état  parcellaire  comportant  des  informations  nominatives,  il  peut  être  consulté  sur
demande au secrétariat de la mairie de SAINT-BONNET-LES-OULES ou, sur rendez-vous, en préfecture de la Loire, bureau
du contrôle de légalité.
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Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Montbrison, le 07 Octobre 2016
Affaire suivie par : jean-luc.MALLET
Tél : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr 

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/337

BAPTEMES DE VOITURES DE RALLYE
LE DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 A MONTBRISON
ZONE DE VAURE

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

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2211.1 et suivants, 

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411-29 et suivants,

 Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles relatifs à la lutte contre les bruits de
voisinage,

  Vu la demande présentée le  14 juillet  2016 par M. Jean-Paul  CHAZELLE, responsable de
l'organisation « Objectif T » en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser des baptêmes à bord de
voitures de  rallye dans le  cadre  du Téléthon à  Montbrison,  Zone de Vaure,  le  dimanche 23
octobre 2016 de 9 h 00 à 20 h 00, 

 Vu l’attestation d'assurance établie le 6 juillet 2016 par la société AXA,

 Vu l'engagement des organisateurs d'assurer la réparation des dommages, dégradations de toute
nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés,

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

 Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière section spécialisée pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie en Sous-Préfecture le 21 septembre
2016,
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 Vu l'arrêté du 5 octobre 2016 de M. le Maire de Montbrison réglementant provisoirement la
circulation et le stationnement à l’occasion de cette manifestation,

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-138 du 29 août 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 : M. Jean-Paul CHAZELLE, responsable de l'organisation « Objectif T » est autorisé
à organiser des baptêmes à bord de voitures de rallye, dans le cadre du téléthon, le dimanche 23
octobre 2016 de 9 h 00 à 20 h00 à Montbrison, Zone de Vaure.

ARTICLE 2 : Les baptêmes à bord de véhicules de rallye se dérouleront sur un parcours d'une
longueur de 1 km situé sur le  site  de la  Zone de Vaure à Montbrison :  départ :  Avenue Louis
Lépine  - Boulevard des Entreprises - Arrivée : Avenue Louis Lépine

 Conformément aux dispositions de l’arrêté du   de M. le Maire de Montbrison  , la circulation et
le stationnement seront interdits sur le parcours emprunté par les véhicules.
 Une interdiction de circulation sera mise en place : 
 Avenue Louis Lépine – au rond point giratoire avec la rocade RD204.
 Avenue Louis Lépine – au rond point giratoire avec l’avenue Charles de Gaulle.
 Les déviations obligatoires de circulation seront mises en place à ces mêmes intersections.
 Les présentes dispositions seront effectives le dimanche 23 octobre 2016 à partir de 7 h 00 et
seront maintenues jusqu’à 21 h 00.
 Les  organisateurs  se  réservent  la  possibilité  de  rétablir  les  conditions  de  circulation  et  de
stationnement habituelles de manière anticipée. 
 La signalisation appropriée sera déposée sur place par les services techniques municipaux au
minimum 48 heures auparavant, mise en place puis retirée dès la fin de la manifestation par les
organisateurs de cette épreuve. Des signaleurs seront placés sur l’ensemble du parcours
 Les véhicules seront pilotés par des licenciés de la Fédération Française du Sport Automobile.
Ces pilotes devront disposer de leur permis de conduire.
 Les véhicules de compétition utilisés seront munis des arceaux de sécurité et de tout dispositif de
sécurité homologué (arceaux, harnais et extincteurs).
 Aucun chronométrage et aucun classement ne sera réalisé.

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions
des  décrets  et  arrêtés  précités,  ainsi  que  des  mesures  suivantes  arrêtées  par  la  Commission
Départementale de Sécurité Routière et les services chargés de la surveillance de la circulation.
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SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS
La  sécurité  générale  de  la  manifestation  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. 
Les points d'accès  aux véhicules  pour les  candidats  aux baptêmes et  à  l'initiation devront  être
contrôlés par un service d'ordre.
Aucun spectateur ne pourra accéder au circuit. Les zones interdites seront matérialisées par de la
rubalise rouge. Des affichettes indiqueront les zones interdites au public.
Les  emplacements  du  public  se  situeront  en  retrait  de  la  piste  et  suffisamment  éloignées  du
parcours pour qu’en aucun cas un véhicule ne puisse atteindre les spectateurs.
Les accès à la zone où se situeront le public et les véhicules devront être sécurisés à l’aide de plots
en béton formant chicane ou de véhicules de type fourgonnette placés en travers de la voie.
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 la manifestation. A cette
occasion, l'organisateur rappellera leur mission aux signaleurs qui devront être titulaires du permis
de conduire.

PARKING DU PUBLIC
Un fléchage des accès réservés aux spectateurs sera mis en place.
Les véhicules seront guidés jusqu'aux parkings prévus à cet effet. Ils devront être aménagés pour
permettre, sans risque mécanique, le stationnement des véhicules et être en mesure d'absorber la
majeure partie des véhicules visiteurs afin qu'en aucune manière les abords du circuit ne soient
utilisés comme aires de stationnement.
La signalisation des interdictions, les déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en place
par et aux frais des organisateurs et devront être conformes aux dispositions du Code de la Route.

ACCES A LA PISTE
Les  zones  d'évolution  seront  réservées  exclusivement  aux  concurrents,  aux  mécaniciens  ainsi
qu’aux organisateurs;  ces derniers  auront l'entière responsabilité  du contrôle des entrées et  des
sorties de ces zones.
Les personnes candidates aux baptêmes ou à l'initiation n’accéderont dans le véhicule que sous la
surveillance du pilote et des personnes chargées de la sécurité. 
Les mineurs qui souhaiteraient monter dans les véhicules devront présenter aux organisateurs une
autorisation signée des parents ou du représentant légal. Les candidats devront être équipés d'un
casque et maintenus par un harnais. Les organisateurs se réserveront le droit de refuser l'accès aux
véhicules de rallye à toute personne dont la sécurité ne pourrait être assurée.
Les signaleurs  désignés  par  les  organisateurs  devront  être  en  nombre  suffisant  pour  assurer  la
discipline interne de la manifestation. Ils seront équipés chacun de chasuble réfléchissante, radio
HF, liaison PC, sifflet, drapeaux jaune et rouge et extincteurs à eau et à poudre. Ils devront couvrir
visuellement  toutes  les  portions  du  circuit.  Des  barrières  et  des  bottes  de  paille  devront  être
déposées aux endroits tenus par les signaleurs.

SERVICE D'INCENDIE
Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront être répartis sur le circuit (un par poste), et sur
les parkings où seront stationnés les véhicules utilisés pour les baptêmes, les responsables de leur
fonctionnement seront désignés par les organisateurs. 
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SERVICE SANITAIRE
Un poste de secours sera installé à proximité immédiate du circuit et organisé de façon telle que
l'évacuation éventuelle  des blessés puisse s'effectuer sans encombre.  Les voies d'accès pour les
secours devront être en permanence laissées libres.
Un  médecin  (docteur  Henri  OLAGNIER),  une  ambulance  de  la  société  Alliance  Ambulances
seront présents pendant la durée de l'épreuve. En cas de départ de l'ambulance, la manifestation
devra être arrêtée jusqu’à son retour.
Les organisateurs  avertiront  le  SAMU et  les  Directeurs  des hôpitaux les  plus proches  que les
blessés éventuels seront dirigés sur leurs services.
Le responsable de la manifestation devra en stopper le déroulement pour tout accident survenant
sur le circuit ; cette disposition doit permettre ainsi aux services de secours d'intervenir en toute
sécurité.

ARTICLE  4  : Les  organisateurs  devront  informer  individuellement  les  riverains  de  cette
manifestation et leur donner les consignes de sécurité à respecter.  Une signalisation appropriée
devra  être  prévue  en  amont  des  diverses  voies  menant  aux  zones  d'évolution  pour  informer
quelques jours avant la manifestation les usagers des rues interdites à la circulation. Si ceux-ci
veulent sortir de leur résidence, les voitures de compétition devront être impérativement arrêtées.
Des panneaux avec sens obligatoire jalonneront le parcours plus particulièrement près des zones
habitées. 

ARTICLE 5 : 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 6 : 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. A l'issue de cette
visite, l'organisateur technique M. Jean-Paul CHAZELLE signera une attestation avant le départ
des baptêmes qui sera  remise ou faxée à la gendarmerie.

ARTICLE 7 : 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. 2211-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Le membre du corps préfectoral de permanence, 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 8 : 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 9 : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement
de l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions
indispensables de sécurité.
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ARTICLE 10 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation
ne nuise pas à la propreté du site. La tonalité des haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux
riverains.
En  ce  qui  concerne  les  émissions  sonores,  l'utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes
devront  respecter  en  permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisin,  les  valeurs
d'émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage, dont les articles R
1334.32 et R 1334.33 du Code de la Santé Publique.

ARTICLE 11 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils
soient  et  de tous dommages causés au domaine public  et  aux tiers  résultant  tant  du fait  de la
manifestation que de ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, à juste titre, sans qu'il ne
puisse exercer aucun recours contre l'Etat, le Département et les Communes, dont la responsabilité
est  entièrement  dégagée.  Il  aura  également  à  supporter  la  dépense  de  la  remise  en  état  des
dégradations  qui  pourraient  être  causées.  Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément
réservés.

ARTICLE 12 : En cas de fortes intempéries (grêle, brouillard, verglas, neige importante, etc...), la
manifestation devra être annulée.

ARTICLE 13 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14 : Copie transmise à 
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. Sylvain DARDOULLIER représentant des élus départementaux à la CDSR
  M. Alain LAURENDON représentant des élus départementaux à la CDSR
 Mme. Monique REY, représentant des élus communaux à la CDSR
 M. le Maire de Montbrison 
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire,( EDSR)
 M. le Directeur Départemental  des Services d'Incendie et de Secours de la Loire
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. Daniel BERTHON, délégué de la Fédération Française de Sport Automobile
 M. André LIOGIER, délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Michel COUPAT, président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. Robert PEREZ, délégué de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir
 M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Jean-Paul CHAZELLE, responsable de l'organisation « Objectif T »

Le Préfet
Pour le Préfet

et par délégation,
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO

5
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PG/SM/AP - 16/351                                                                                          St-Etienne le 22 septembre 2016

DECISION D’OUVERTURE 
D’UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES 

DE MAITRE OUVRIER  BUANDIER

-  Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours interne sur titres pour six postes de  Maitre Ouvrier
Buandier vacants au CHU de Saint-Etienne.

TEXTES DE REFERENCE

Vu le Décret 91-45 du 14 Janvier 1991 (JO  du 15 janvier 1991) modifié
Vu le Décret  2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des  fonctionnaires 
hospitaliers de catégorie C (JO du 26 février 2006 modifié)
Vu l’ Arrêté du 30 septembre 1991 fixant la liste des titres admis comme équivalents à ceux exigés pour le
recrutement par voie de concours des maître-ouvriers et ouvriers professionnels qualifiés de la fonction
publique hospitalière (JO du 10 octobre 1991) modifié par l’arrêté du 4 juin 1996 (JO du 11 juin 1996)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre :
- Ouvrier  professionnel  qualifié ou
- Conducteur  ambulancier  de 2ème catégorie

Titulaire d’un diplôme de niveau V ou d’un diplôme au moins équivalent et compter au moins deux ans de 
services effectifs dans son grade respectif.  

FORMALITE A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :
Service Concours - DRHRS
Bat 1 - 3
HOPITAL DE BELLEVUE
ou en téléphonant au  04.77.12.70.29. 

Ou à télécharger sur le site intranet  en allant dans la rubrique recrutement mutation –  Personnels non 
médicaux – Recrutement – Avis et résultats de concours

et à retourner au plus tard le 24 OCTOBRE   2016 délai de clôture des inscriptions.

                                                                                                                        Pour le Directeur Général
            le Directeur des Ressources Humaines

                                                                                                                           et des Relations Sociales

                                                                                                                                                   P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 24 OCTOBRE   2016
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP502821457 

N° SIRET : 502821457 00020 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, 

Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 20 septembre 2016 par Monsieur Florent DRUTEL, entrepreneur individuel, pour 

son organisme dont le siège social est situé 62 route des Monts du Forez – 42600 BARD et enregistrée sous le                     

n° SAP502821457 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d’enfant de plus de 3 ans à domicile (à l’exclusion des enfants handicapés) 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2016-09-30-001 - Déclaration SAP DRUTEL 157



 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 30 septembre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP539312454 

N° SIRET : 539312454 00033 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, 

Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 22 septembre 2016 par Monsieur Jérémy WOLOSZYN, micro-entrepreneur, pour 

son organisme dont le siège social est situé 140 F rue Antoine Durafour – 42100 SAINT-ETIENNE et 

enregistrée sous le n° SAP539312454 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 22 septembre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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