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PREFECTURE
ARRETE DU 28 JANVIER 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE

DENOMMEE « LA FOULEE DE CHÂTEAUNEUF » LE 13 FEVRIER 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. Pierre VINCENT, président de l’association « Courses Loisirs et Randonnées » sise
1994 route de Madinay à Châteauneuf, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 13 février 2016, l'épreuve pédestre
dénommée « Foulée de Châteauneuf » ;
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 maire de Châteauneuf en date du 16 novembre 2015 afin de réglementer la circulation pendant
l'épreuve ;
VU l'arrêté  pris  par  M.  le  président  du  département  de  la  Loire  en  date  du  6  janvier  2016,  afin  de  réglementer
provisoirement la circulation durant l'épreuve ;
SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association « Courses Loisirs et Randonnées » représentée par son président, M. Pierre VINCENT, est
autorisée à organiser, le 13 février 2016, l'épreuve pédestre dénommée « Foulée de Châteauneuf » suivant l’itinéraire ci-
annexé, 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 comprenant 2 parcours au départ du château du Mollard qui se déroulera
comme suit :

• une boucle de 12 km, avec un départ à 14h30,
• une boucle de 20 km avec un départ à 14h15.

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 Châteauneuf.
M.  le  maire  de  Sainte-Croix-en-Jarez  prendra,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de  réglementer  la  circulation  et  le
stationnement pendant la manifestation, sur sa zone de compétence.
Les participants devront respecter le code de la route sur les parties de parcours non privatisées.

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  34  signaleurs  placés  en  tout  point  dangereux  et  notamment  à  chaque  carrefour.  La  liste  des
signaleurs est annexée au présent arrêté.  
Le docteur PEREIRA, médecin généraliste à Rive de Gier et une équipe de l'association départementale de protection
civile 42 -section Vallée du Gier- composée de 4 secouristes et disposant d'une ambulance et de son matériel seront
présents pour assurer les urgences médicales. Ils devront être en mesure de contacter l'organisateur à tout moment.

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

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

- Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et
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informe le centre 15.
- 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.
L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

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 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 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
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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 :
– 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.

– 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,  Mme  la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  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 publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 28 janvier 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE N°16-07 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE À MONSIEUR SIMON-PIERRE
DINARD,CONSERVATEUR DU PATRIMOINE, DIRECTEUR DES ARCHIVES

DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU le code du Patrimoine, ensemble les décrets d'application n° 79-1037, n° 79-1038, n°79-1040 du 03 décembre 1979 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R. 1421-16 ;

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

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

VU le décret du 11 février 2015 nommant M. Fabien SUDRY, Préfet de la Loire,

VU le certificat administratif du 07 janvier 2016 du Ministère de la culture et de la communication relatif à la mise à
disposition auprès  des  archives  départementales  de la  Loire  de Monsieur Simon-Pierre  DINARD,  Conservateur  du
patrimoine, pour y exercer les fonctions de directeur,

Sur proposition du Secrétaire Général, 

A R R E T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Simon-Pierre DINARD, conservateur du patrimoine, directeur des
archives  départementales  de  la  Loire,  à  l’effet  de  signer  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  compétences,  toutes
correspondances, rapports, visas et décisions relatifs aux matières énumérées ci-dessous :

➢ gestion du service départemental d’archives :
• correspondances  relatives  à la gestion du personnel  de l’Etat  mis à disposition auprès  du conseil  général  pour

exercer leurs fonctions dans le service départemental d’archives ;
• engagement de dépenses pour les crédits de l’Etat dont il assure la gestion.

➢ contrôle scientifique et technique des archives des collectivités territoriales :
• correspondances, rapports et avis relatifs à l’exercice du contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives

des collectivités territoriales, à l’exclusion des décisions et mises en demeure concernant le dépôt des archives des
communes aux archives départementales en application des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 du code général  des
collectivités territoriales ;

• avis sur les projets de construction, extension et réaménagement des bâtiments à usage d’archives des collectivités
territoriales (à l’exclusion du département) et de leurs groupements ;

• visas préalables à l’élimination des documents d’archives des collectivités territoriales.
➢ contrôle des archives publiques et privées découlant du code du patrimoine et des décrets du 3 décembre 1979

relatifs aux archives :
• documents liés au contrôle de la conservation, du tri, du classement, de l’inventaire et de la communication des

archives des services de l’Etat, des établissements et entreprises publics, des organismes de droit privé chargés de la
gestion des services publics ou d’une mission de service public et des officiers publics ou ministériels ;

• visas préalables à l’élimination des documents d’archives des services de l’Etat ;
• documents liés à la protection du patrimoine archivistique privé à l'exclusion des décisions de préemption et de

représentation prises en application du décret n°79-104 .
➢ coordination de l’activité des services d’archives dans les limites du département (correspondance et rapports).

Article 2 - Les arrêtés, à l'exception des arrêtés de subdélégations tels que précisés à l'article 3 de ce présent arrêté, les
correspondances adressées aux parlementaires et aux membres du conseil régional et du conseil départemental, ainsi que
les circulaires adressées aux maires du département ou à l’ensemble des chefs de service de l’Etat sont réservés à la
signature exclusive du Préfet ou, en cas d’absence ou d’empêchement, du secrétaire général de la préfecture.
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Article 3  - Un arrêté de subdélégation de signature fixe la liste nominative des agents de la Direction des archives
départementales de la Loire habilités à signer les actes, en cas d'absence de Monsieur Simon-Pierre DINARD. Le Préfet
peut  à  tout  moment  mettre  fin  à  tout  ou  partie  de  la  délégation  de  signature  au  chef  de  service  ainsi  qu'aux
subdélégations  éventuellement  accordées  par  le  chef  de  service  à  ses  subordonnés.  Une  copie  de  cet  arrêté  de
subdélégation sera transmis à la Préfecture afin d'être publié au Recueil des actes administratifs.

Article 4 - La Directeur des Archives Départementales de la Loire adressera au Préfet de la Loire, chaque trimestre, un
rapport des actions en cours des décisions prises, des difficultés rencontrées ainsi que des solutions dégagées.

Article 5 – Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n° 15-124  du 10 novembre 2015 portant délégation de signature
à à M. Bruno GALLAND, directeur du service départemental des archives du rhône, chargé  du contrôle des archives
publiques du département de la loire,

Article 6 -  Le secrétaire Général et Monsieur le Directeur du Service Départemental des Archives départementales de la
Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
dont ampliation sera adressée à Monsieur le Président du Conseil Départemental.

Fait à Saint-Etienne, le 28 janvier 2016

Le Préfet

Fabien SUDRY
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DREAL RHONE ALPES

ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UN
OUVRAGE DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EN VUE DE LA  « DÉVIATION DE

L’ANTENNE DU POSTE DE DÉTENTE GONON  » À ST CHAMOND (42).

Le Préfet de la Loire,

VU le code de l'environnement, partie législative et réglementaire, et notamment chapitre V du titre V du Livre V ;
VU le Code de l’énergie ;
VU le Code de l'urbanisme, titre II du livre I ;
VU le Décret  n°2004-555 du 15 juin 2004 relatif  aux prescriptions techniques applicables  aux canalisations et

raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz ;
VU le décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des

canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques et notamment ses articles 4 et 5 ;
VU l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du

Code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

VU l'autorisation ministérielle de transport n° AM-0001 modifié du 4 juin 2004, accordée par le ministre chargé de
l’énergie ;

VU la demande d’autorisation préfectorale référencée AS.RE1.0549 concernant la « déviation de l’antenne du poste
de détente GONON à ST CHAMOND », présentée le 28 mai 2015   par la société GRTgaz, Immeuble Bora, 6
rue Raoul Nordling, 92270 BOIS-COLOMBES cedex ;

VU les avis et observations formulés dans le cadre de la consultation des services administratifs et des collectivités
territoriales intéressés, à laquelle il a été procédé en date du 30 juin 2015 ;

VU les réponses de la société GRTgaz apportées le 5 octobre 2015  aux observations formulées au cours de la
consultation administrative réglementaire susmentionnée ;

VU le rapport  de la Direction Régionale de l'Environnement,  de l'Aménagement et  du Logement Rhône-Alpes,
service instructeur et de contrôle, en date du 4 novembre 2015 ;

VU l'avis  émis  par  le  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  du
département de la Loire, le 7 décembre 2015 ;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;
CONSIDERANT que les dangers et inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité,

la salubrité publique, soit pour l’agriculture,  soit pour la protection de la nature,  de l'environnement et des
paysages,  soit  pour  la  conservation  des  sites  et  des  monuments  ainsi  que  des  éléments  du  patrimoine
archéologique peuvent être prévenus par les mesures reprises dans le présent arrêté ;

Le pétitionnaire entendu,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article 1er   :

Sont  autorisées  la  construction  et  l’exploitation  par  GRTgaz des  ouvrages  de  transport  de  gaz  naturel, réalisés
conformément au projet figurant dans la demande susvisée, et figurant sur la carte  à l’échelle 1/2 000 de l’annexe 1 du
présent arrêté.
Un accord préalable à la mise hors service du tronçon dévié et la suppression du poste « CI Industeel » est également
donné.

Article 2 :
L’autorisation concerne la canalisation de transport, décrite ci-après et ses robinets de sectionnement :

Désignation des ouvrages
(canalisation en acier enterrée)

Longueur
approximative

(mètres)

Pression
maximale de
service (bar)

Diamètre
extérieur (mm)

Canalisation DN100 140 16 114,3
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La  présente  autorisation  ne  préjuge  pas  de  l’application  d’autres  réglementations  qui  seraient  nécessaires  pour
l’implantation de l’ouvrage mentionné au présent article.
Article 3 :

Les ouvrages autorisés seront construits sur le territoire de la commune de Saint-Chamond , dans le département de la
Loire.

Article 4   :

La construction, la mise en service et l'exploitation de l’ouvrage autorisé se feront conformément :
• aux dispositions réglementaires  en vigueur et notamment celles de l’arrêté  dit  multifluide du 5 mars 2014

précité et plus particulièrement son article 19 ;
• aux dispositions spécifiques figurant en annexe 2 du présent arrêté ;
• au dossier de la demande et notamment  à la pièce 7 (étude de dangers) et aux engagements pris par GRTgaz

dans son courrier du 2 novembre 2015 suite à la consultation administrative, en tout ce qui n’est pas contraire
aux dispositions réglementaires en vigueur ;

• aux  prescriptions  techniques  applicables  aux  canalisations  de  transport  de  gaz  de  GRTgaz  publiées  en
application du décret 2004-555 du 15 juin 2004 ;

• au programme de surveillance et de maintenance prévu à l’article R. 555-43 du Code de l’environnement et au
plan de sécurité et d’intervention prévu à l’article R. 555-42 du même Code.

Toute  modification  dans  les  caractéristiques  de  l’ouvrage  devra,  préalablement  à  sa  réalisation,  être  portée  à  la
connaissance du préfet de la Loire, conformément aux dispositions de l'article R. 555-24 du Code de l’environnement.

Article 5 : 

Le gaz combustible est livré par les fournisseurs de gaz autorisés au sens du décret du 19 mars 2004 susvisé aux points
d'entrée du réseau.
Le pouvoir calorifique du gaz transporté sec à la température de 0 degré Celsius et sous la pression de 1,013 bar est
compris entre 10,7 et 12,8 kWh par mètre cube pour le réseau acheminant du gaz à haut pouvoir calorifique.
En cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, la limite inférieure pourra être abaissée à 9,3 kWh.
La  composition  du  gaz  transporté  sera  telle  qu'il  ne  puisse  entraîner  d'effets  dommageables  sur  les  canalisations
concernées par la présente autorisation.
Toute modification dans les caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies ci-dessus, doit être autorisée
par  le  service  chargé  du contrôle.  Dans ce  cas,  le  titulaire  de l'autorisation  de  transport  de  gaz  devra  assurer  aux
utilisateurs une équitable compensation des charges supplémentaires résultant de cette mesure.

Article 6 :
La présente autorisation est accordée sans limitation de durée.
Elle peut être suspendue pour une durée limitée ou retirée dans les conditions prévues à l'article L142-31 du Code de
l'énergie et aux articles 4 et 5 du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 sus-visé.

Article 7 :Conformément aux dispositions contenues dans le dossier de demande précité et notamment à sa pièce 4, le
tronçon mis hors service sera ventilé avant d’être retiré du sol pour la partie enterrée
et démantelé pour la partie aérienne jusqu’au poste.
Le poste de livraison sera également démantelé.

Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché en mairie de Saint-
Chamond.

Article 9 :
Le présent arrêté peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Lyon :

• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts
mentionnés au II de l’article L. 555-1 du Code de l’environnement dans un délai  d'un an à compter de la
publication ou de l'affichage de la présente décision. Toutefois,  si la mise en service de la canalisation de
transport n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de cette décision, le délai de recours
continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
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• par le transporteur, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

Article 10 :

Le secrétaire général  de la préfecture de la Loire, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Auvergne-Rhône-Alpes,  le maire de la commune de Saint Chamond sont chargés,  chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Une copie leur sera adressée, ainsi qu’au directeur de GRTgaz-Pole d’Exploitation Rhône Méditerranée.

Fait à Saint Etienne, le 22 janvier 2016 

Le Préfet
Fabien SUDRY

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services :
• de la préfecture de la Loire – Direction des Collectivités et du Développement Local
• de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes (service

prévention des risques)
• en mairie de Saint-Chamond.

Les annexes peuvent être consultés à la DREAL Rhone Alpes
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DÉCISION DU 25 JANVIER 2016 PORTANT DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE

Le Trésorier de ST JUST ST RAMBERT

Décide : 

Article 1     : délégation générale

M. Guillaume DAMON et M. Aurélien FOURNIER  Inspecteurs,  Mme Sylvie GUILLOT Contrôleur Principal,
reçoivent pouvoir de gérer et d’administrer, pour moi et en mon nom, la Trésorerie de Saint-Just Saint-Rambert, d’opérer les
recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou
pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers
services dont la gestion leur est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’effectuer les déclarations de créances en matière de
procédure collective d’apurement du passif et d’agir en justice en mes lieux et place, d’acquitter tous mandats, et d’exiger la
remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de donner ou retirer quittance valable de
toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes
autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la Trésorerie Générale les versements aux époques prescrites et en
retirer récépissé à talon, de me représenter auprès des Agents de l’Administration des Postes pour toute opération. 

En conséquence, je leur donne pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes les
opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie dénommée, entendant ainsi transmettre aux mandataires tous
les pouvoirs suffisants pour qu’ils puissent, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous les
services qui me sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mes mandataires auront pu faire en vertu de la présente procuration.

NOM PRENOM signature

M. DAMON Guillaume

M. FOURNIER Aurélien

Mme GUILLOT Sylvie

Article 2 : délégation spéciale en matière de gracieux fiscal

Une délégation spéciale à MM. DAMON et FOURNIER adjoints, et à Mmes Anne TRUONG-DELFOSSE et Armelle
SAGNARD-FLOQUET et à M. Pascal THOMAS a été établie dans le cadre de l’harmonisation des délégations de
signature en matière de gracieux fiscal en date du 25 janvier 2016. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. 

Article 3 : délégation spéciale divers

Mmes BERTHET Suzanne,  REY Marie-Inès , Danielle CHANON et Anne TRUONG-DELFOSSE,  mandataires 
spéciaux reçoivent délégation pour effectuer les tâches suivantes :
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        NOM PRENOM             Nature délégation Signatures

BERTHET Suzanne

Mme REY Marie-Inès

Mme Danielle CHANON

Délais sur produits communaux  et Maisons 
de Retraite  3 000 €   et – de 7 mois.

Idem

Idem

Mme Anne TRUONG-DELFOSSE Signatures documents comptables DDR3

Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du département de la Loire .

Fait à  ST JUST ST RAMBERT,  le  25 janvier 2016

Bernard MICHEL
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ARRÊTÉ RELATIF AUX HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA TRÉSORERIE
DE NOIRÉTABLE

 
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 N° 15-96 du 2 mars 2015, portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services

Arrête :

 

Article 1er – A compter du lundi 8 février 2016, la trésorerie de Noirétable sera ouverte au public le lundi de   8
heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, les mardi, mercredi et jeudi de 8 heures 30 à 12 heures. Elle
sera fermée le vendredi. 

 

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

A Saint-Etienne, le 26 janvier 2016   

 

Le Directeur départemental des finances publiques,

  

 

Noël CLAUDON
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE ST ETIENNE

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES D’ADMISSION A L’EMPLOI D’OUVRIER
PROFESSIONNEL QUALIFIE CAP PETITE ENFANCE

 
Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours externe sur titres d’admission à l’emploi d’ouvrier professionnel 
qualifié CAP PETITE ENFANCE afin de pourvoir : 

- 3 postes à la Crêche du Personnel Hospitalier.

TEXTES DE REFERENCE

- Décret 91-45 du 14 Janvier 1991.
- Arrêté du 30 septembre 1991.
- Décret 2007-1185 du 3 août 2007

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre titulaire soit :

- d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) ou d’une qualification reconnue équivalente ;
- d’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles  délivrée  dans  une  ou

plusieurs spécialités ;
- d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux

équivalences de diplômes requises pur se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la
fonction publique ;

- d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

FORMALITE A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :
Service Concours - DRHRS
Pavillon 1-3  2ème étage
HOPITAL DE LA CHARITE
Téléphone : 04.77.12.70.29.

et à retourner au plus tard le 26 Décembre 2015 délai de clôture des inscriptions. 

St-Etienne, le 17 Juillet 2015

Le Directeur des Ressources Humaines
                                                                                                      et des Relations Sociales
 

                                                                                                                    P. GIOUSE

NOTE A  AFFICHER JUSQU'AU   26 DECEMBRE 2015
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DT-16-0039 PORTANT AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
SUR LES COMMUNES DE SAINT-JEAN-LA-VÊTRE ET LA CÔTE EN COUZAN

Le préfet de la Loire

VU le Code forestier, Livre III,  Titre 4, notamment ses articles L 112-4, L213-1, L 341-1 et suivants et R 341-1 et
suivants, et, Titre 6, notamment ses articles L363-1 et suivants ;
VU le Code de l’environnement, Livre I, Titre 2, notamment ses articles L 122-1, L 122-1-1 et suivants et R122-11 et
suivants ;
VU l’arrêté préfectoral du 09 octobre 2003 N° 03-1000 fixant le seuil des massifs forestiers dans lesquels l’autorisation
de défrichement est obligatoire ;
VU l’arrêté préfectoral n°04-861 du 03 août 2004 fixant, au titre de l’article L124-5 du Code forestier, le seuil de surface
des  coupes  forestières  prélevant  plus  de  la  moitié  du  volume  des  arbres  de  futaie  nécessitant  une  autorisation
préfectorale ;
VU l’arrêté  de la  préfète  de la  Loire  du 12 février  2014 N° A 08212P0279 demandant  la  réalisation d’une étude
d’impact globale pour l’opération de défrichement ;
VU la demande d’autorisation de défrichement déposée le 05 mars 2015 par la SAS Monts du Forez Énergie concernant
l’implantation d’un parc éolien sur les communes de Saint-Jean-la-Vêtre et La Côte-en-Couzan ;
VU l’étude d’impact produite par le pétitionnaire et sa mise à jour de juillet 2015 ;
VU le complément d’information de la SAS Monts du Forez Énergie reçu le 28 décembre 2015 ;
VU les accords exprès des propriétaires des parcelles objet de la demande de défrichement ;
VU l’avis de l’office national des forêts du 21/05/15 ;
VU l’avis de l’autorité environnementale Rhône-Alpes N° 2015-2089 et N° 2015-2139 émis le 01 octobre 2015 – N°
1172, concernant la demande d’autorisation de défrichement sur le « projet de parc éolien des Montagnes du Haut-
Forez », présenté par la SAS Monts du Forez Énergie, sur les communes de Saint-Jean-la-Vêtre et La Côte-en-Couzan ;
VU l’accusé de réception de la DDT de la Loire du 06 juillet 2015 portant mention de la date d’enregistrement d’un
dossier réputé complet, date à partir de laquelle court le délai d’instruction ;
VU l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la Loire en
date du 06/10/15 ;
VU l’avis de l’agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes du 11/05/15 et du 17/09/15 ;
VU la consultation des communes de Saint-Jean-la-Vêtre et de La Côte-en-Couzan du 13 Août 2015 et du 16 décembre
2015 ;
VU le procès verbal de reconnaissance des bois à défricher adressé au pétitionnaire pour observation du 28 septembre
2015 ;
VU l’avis de la mise à disposition du public daté du 14 octobre 2015 ;
VU la mise à disposition du public du 16 novembre 2015 au 1 décembre 2015 inclus ;
VU  le  bilan  de  la  mise  à  disposition  du public  réalisé  par  la  SAS Monts  du Forez  Énergie  déposé  à  la  DDT le
8 décembre 2015 ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°15-115 du 08 juillet  2054, portant  délégation de signature  à M. Xavier  Céréza,  directeur
départemental des territoires de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n° DT-15-1063 du 03 novembre 2015, portant subdélégation de signature à M. Denis Thoumy,
chef du service eau et environnement ;
CONSIDERANT que la date de dépôt du bilan de la mise à disposition du public réalisé par la SAS Monts du Forez
Énergie n’est pas le 9 décembre 2015 ;
CONSIDERANT  que le bilan de la mise à disposition du public réalisé par la SAS Monts du Forez Énergie a été
déposé à la DDT le 8 décembre 2015 ;
CONSIDÉRANT qu’avant les travaux de défrichement une coupe des peuplements devra être réalisée ;
CONSIDÉRANT  qu’une  telle  coupe  présente  une  surface  inférieure  à  2  ha  d’un  seul  tenant  et  qu’à  ce  titre  ne
nécessiterait aucune demande d’autorisation au titre de l’article L124-5 du Code forestier ;
CONSIDÉRANT en conséquence que les travaux de défrichement n’ont pas davantage d’impacts que les travaux de
coupes sur les peuplements voisins ;
CONSIDÉRANT que le défrichement de 2ha 37a 54ca répartis en plusieurs îlots (hors chemin forestier) ne met pas en
péril la gestion forestière durable du massif du haut-forez ;
CONSIDÉRANT que la période favorable au repérage de la chouette chevêchette est du 1er février au 31 mai ;
CONSIDÉRANT que s'il y a eu aide publique pour le reboisement de la parcelle AO 87, sise sur la commune de Saint-

15



Jean-la-Vêtre, compte tenu de l’age des peuplements les engagements pour les aides ont été purgés ;
CONSIDÉRANT que le maintien des lisières permet de limiter les impacts visuels du défrichement 
CONSIDÉRANT que la piste forestière d’accès au défrichement n’accède pas à des maisons d’habitations et que celle-
ci facilitera l’accès aux parcelles forestières ;
CONSIDÉRANT les solutions apportées par le demandeur afin de remédier à l’interdiction de passage de la commune
de Jeansagnière, sur la partie du chemin rural lui appartenant ;
CONSIDÉRANT que  le  défrichement  évite  les  stations  d’espèces  protégées  tels  que  l’orthotrichum  rogeri,  le
lycopodium clavatum, le buxbaumia viridis, empêchant tout risque de destruction directe ;
CONSIDÉRANT que les entreprises en charge des travaux seront préalablement sensibilisées par un botaniste ou un
bryologue, à la présence des espèces protégées (localisation des balisages …) ;
CONSIDÉRANT les mesures d’aménagement en faveur des chiroptères, notamment la faible importance de l’ouverture
des milieux qui n’engendreront pas de rupture de corridor biologique ;
CONSIDÉRANT que le bilan de la mise à disposition du public a signalé la présence de la chouette chevêchette et que
l’étude  complémentaire  du  28  décembre  2015  a  permis  de  répondre  aux  enjeux  de  cette  espèce  sur  le  site  du
défrichement ;
CONSIDÉRANT l’absence  de  destruction  directe  d’habitats  ou  d’espèces  en  phase  de  travaux  dans  le  cadre  du
défrichement ;
CONSIDÉRANT qu’un écologue interviendra avant tous travaux de coupes ou de défrichement, pour rechercher la
présence éventuelle d’espèces protégées (rapaces, mousses, fougères, lichens, chauves-souris, chouettes ..), et organisera
le défrichement de façon adaptée à la situation,

ARRETE
Article 1er : L’arrêté DT-15-1366 du 31 décembre 2015 portant autorisation de défrichement sur les communes de Saint-
Jean-la-Vêtre et La Côte-en-couzan est retiré et remplacé par le présent arrêté.
Article 2 : La SAS Monts du Forez Énergie dont le siège social est situé 40, avenue des terroirs de France 75 611 Paris
cedex  12, représentée  par  M. Frédéric  Lanoë,  est  autorisée à défricher  pour une superficie  de 2ha 37 a 54 ca,  les
parcelles suivantes :

Commune Lieu dit Section N°
Parcelle

Surface de la parcelle Surface autorisée
en défrichement

Saint Jean la Vêtre
La Côte en Couzan
La Côte en Couzan
La Côte en Couzan

Sagnolle
Sagne Crosse
Sagne Crosse
Sagne Crosse

AO
AB
AB
AB

87
196
25
195

16ha 93a 95ca
1ha 98a 96ca
1ha 11a 00ca
2ha 31a 32ca

1ha 94a 48ca
0ha 01a 12ca
0ha 05a 84ca
0ha 36a 10ca

TOTAL : 2 ha 37a 54 ca

Article 3 : Durée de validité
La durée de validité de cette autorisation est de 5 ans à compter de sa délivrance. Le défrichement devra être exécuté
conformément à l’objet figurant dans la demande et en respectant les prescriptions édictées au titre des autorisations
délivrées par ailleurs.
Le bénéficiaire déclarera à la DDT de la Loire le début des opérations de défrichement.

Article 4 : Mesures préventives, réductrices et compensatoires
L’autorisation  de  défrichement  est  conditionnée  au  respect  des  prescriptions  (mesures  préventives,  réductrices  et
compensatrices) définies ci-dessous

Mesures préventives :
Les mesures préventives seront prises avant déboisement, avant défrichement et pendant la phase des travaux :

•  Une délimitation par piquetage précisant les surfaces à défricher sera réalisée avant le démarrage des travaux. Ce
piquetage devra être conservé tout au long des opérations ;
•  Au cours de ce balisage,  un botaniste-bryologue délimitera précisément les stations et  milieux sensibles où toute
intervention, tout dépôt de matériel, toute circulation, seront interdits ;
•  Afin de respecter  la période de reproduction et  de nidification de l’avifaune,  les travaux d’ouverture de milieux,
incluant défrichement et terrassement des pistes et des plate-formes ne seront pas réalisés du 1er février au 31 juillet ;
• La recherche préventive de micro-habitats arboricoles potentiellement utilisés par des espèces protégées sera réalisée
avant déboisement et défrichement, notamment avec la vérification de la présence ou non de la chouette chevêchette,
une veille devra confirmer l’absence de mousses protégées sur les emprises, les accès et les plate-formes, sur le site du
défrichement ;
•  Les arbres à abattre susceptibles d’abriter des gîtes seront repérés,  puis marqués préalablement,  les chauves-souris
éventuellement présentes seront délogées avant travaux ;
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• Aucun défrichement ne sera réalisé sur des stations où la présence d’espèces protégées serait relevée ;
• Une homogénéité des essences résineuses sera maintenue en place sur les lisières ;
• Les ouvertures des milieux seront réduites au maximum au niveau des accès, afin d’éviter des ruptures de corridors ;
•  Les arbres abattus et dessouchés devront être évacués rapidement du site afin d’éviter le risque de développement
d’agent pathogène pour les peuplements voisins ;
• Des huiles écologiques seront utilisées lors de la coupe des bois ;
• Le remplissage des réservoirs d’huile et de carburants se feront hors du site de défrichement ;
•  Toutes les mesures seront prises afin d’éviter l’importation de plantes invasives (renouée du japon..), notamment le
matériel et les engins de chantiers devront être propres, et tout apport de terres végétales extérieures est interdit ;
•  Pour l’empierrement des voiries, tous les apports doivent être contrôlés afin d’éviter une pollution par les plantes
invasives ;
• Tout traitement herbicide est interdit ;
• Seuls les véhicules entretenus et propres, sans fuite d’huile pourront circuler sur le chantier afin d’éviter toute pollution
par les hydrocarbures ;
•  La  délimitation entre  la  commune de  Saint-Jean-la-Vêtre  et  Jeansagnière  sera  réalisée  avant  création  du chemin
forestier afin d’éviter le passage sur la commune de Jeansagnière,
• La voirie forestière existante en limite et sur la commune de Saint-Jean-la-Vêtre sera utilisée au maximum.
Mesures réductrices :
• Les travaux forestiers seront à déclarer au siège du syndicat des eaux de la Vêtre et en mairie de Saint-Jean-la-Vêtre et
de la Côte en Couzan ;
•  Les travaux de coupes et de défrichements seront diurnes,  pour éviter de nuire à la plupart des espèces de faune
sauvage qui sont actifs la nuit (grands mammifères, martre, rapaces nocturnes) ;
• Les travaux forestiers seront réalisés par temps sec avec des sols ressuyés ;
• Les travaux forestiers ne devront pas perturber les conditions naturelles d’écoulement des eaux ;
•  À l’issue de la coupe, les creux et les ornières créées par la circulation des engins forestiers devront être nivelés et
comblés pour éviter toute stagnation d’eau ;
•  Si les travaux interviennent tardivement après l’étude et le balisage des milieux sensibles, une recherche d’habitats
spécifiques à certaines espèces sera de nouveau réalisée ;
•  Un botaniste  effectuera  une  reconnaissance  aux  abords  des  travaux afin de baliser  précisément  les  emprises  des
espèces protégées notamment les stations de lycopodium clavatum, d’orthotrichum rogeri, et de buxbaumia viridis ;
• Les cuves de rétention pour les produits polluants sont obligatoires sur le chantier ;
•  L’humidification des accès en période de travail où le sol est sec, est obligatoire, afin de limiter les émissions de
poussière ;
• L’emploi d’un personnel formé et agréé est obligatoire,
•  L’élimination de l’ensemble des déchets résiduels, et le traitement des déchets selon des filières réglementaires sont
obligatoires.

Article 5 : Mesures de compensation
La  SAS Monts  du  Forez  Énergie  s’engage  à  effectuer  des  travaux  de  reboisement  et  d’entretien  sur  une  surface
minimale de 2ha 37a 54ca. Les travaux et les plantations devront être pérennes dans le temps (entretien régulier pendant
5 ans à partir de la date de plantation). La valeur totale des travaux à engager sera de 9 501,60 €.
Le pétitionnaire s’engage à fournir dans un délai de un an, à compter de la présente notification, un acte d’engagement
des travaux, avec avis de l’ONF sur les travaux proposés.
Si à l’échéance de un an, le pétitionnaire n’a pas fourni un acte d’engagement des travaux approuvé par l’administration
compétente, le pétitionnaire devra s’acquitter de la somme de 4000 € par hectare.
Si à l’échéance des cinq années, à la date du présent arrêté, les travaux de reboisement et d’entretien ne sont pas réalisés
en totalité ou partiellement, la SAS Monts du Forez Énergie devra s’acquitter d’une somme de quatre mille euros par
hectare non boisé ou en échec au profit de l’Etat conformément aux articles L341-6 et L213-1 du code forestier.

Article 6 : Emploi du feu : Tout feu est interdit.

Article 7 : L’accès aux travaux :
Les  chemins  d’accès  aux  travaux  et  aux  emprises  du  défrichement  seront  régulièrement  entretenus  et  libres  à  la
circulation des grumiers.

Article 8 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.
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Article 9 : Information du public

La présente autorisation devra faire l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le terrain de manière visible
de l’extérieur ainsi que dans les mairies de Saint-Jean-la-Vêtre et de La Côte-en-Couzan.
L’affichage aura lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de défrichement. Il sera maintenu à la mairie
pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.
Le bénéficiaire déposera dans les mairies de Saint-Jean-la-Vêtre et de La Côte-en-Couzan le plan cadastral des parcelles
à défricher,  qui pourra être consulté pendant la durée des opérations de défrichement.  Mention en sera faite sur les
affiches apposées en mairie et sur le terrain.

Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le maire de Saint-Jean-la-
Vêtre et le maire de La Côte-en-Couzan 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.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des
territoires et par subdélégation,

Le chef du service eau et environnement,

Denis THOUMY

Ampliation adressée :
- aux propriétaires des parcelles impactées
- à Monsieur le maire de Saint Jean la Vêtre
- à Monsieur le maire de La Côte en Couzan

Délais et voies de recours :
• Recours gracieux : Le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification un recours 
gracieux auprès de M. le Préfet de la Loire. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la 
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 
du code de justice administrative.
• Recours contentieux : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue 
Duguesclin 69 003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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AGENCE REGIONALE DE SANTE

ARRETE N° 2016/001 PORTANT AGRÉMENT POUR EFFECTUER DES TRANSPORTS
SANITAIRES

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-6 ;
VU l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié, relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des
transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations
matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
VU l'arrêté n°075/2013 en date du 6/06/2013 portant agrément de l'entreprise "FOREZ AMBULANCE" gérée par 
Monsieur Antoine HERBADJI ;
VU la décision 2015-4533 portant délégation de signature aux délégués départementaux de l'ARS Rhône Alpes ;
VU l'attestation, en date du 4 janvier 2016, relative à la cession du fond artisanal "FOREZ AMBULANCE" gérée par
Monsieur Antoine HERBADJI au profit de la société "SAS BRUYAS", présidée par Monsieur Gilbert BRUYAS, signée
devant Madame Dominique LAFAURIE SARNAIN, analyste juridique du cabinet Ecomex Expertise- ECR conseil à
Saint Etienne ;
VU le transfert de trois véhicules, une ambulance et deux véhicules sanitaires légers, bénéficiant d’une autorisation de
mise en service de véhicules de transports sanitaires, actuellement détenus par l'entreprise " FOREZ AMBULANCE", au
profit de la société "SAS BRUYAS", présidée par Monsieur Gilbert BRUYAS ;
Considérant que le dossier de demande d’agrément a été déclaré complet ;

ARRETE

ARTICLE 1 : l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et dans le cadre de
l’aide médicale urgente est  délivré à l’entreprise : 

SAS BRUYAS présidée par Monsieur Gilbert BRUYAS
81 rue du onze novembre

42450 SURY LE COMTAL
Sous le numéro : 42 026

ARTICLE  2 :  les  véhicules  de  transports  sanitaires  associés  à  chaque  implantation  font  l’objet  d’une  décision
d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article R.6312-4 du code de santé publique.

ARTICLE 3 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence régionale de
santé, 

• toutes  modifications au regard  des  normes prévues,  toute mise hors  service,  cession  ou modification  des
véhicules indiqués,
• toute embauche de nouveau personnel,
• toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
• toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession, 
L’inobservation  de  tout  ou partie  de  ces  dispositions est  susceptible  d’entrainer  une  suspension  ou  un  retrait

d’agrément. 
ARTICLE 4 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent,
dans un délai  de deux mois à  compter de sa notification pour le titulaire  et  de sa publication au recueil  des actes
administratifs pour les tiers.

ARTICLE 5 : le délégué départemental de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs.

Fait à Saint Etienne, le 8/01/2016

Pour la directrice générale et par délégation,

        Le délégué départemental

signé Marc MAISONNY
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