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Arrêté n° 2016-3553 
 

Autorisant la sous-traitance pour la reconstitution  de médicaments anticancéreux injectables 
par l’Institut de Cancérologie de la Loire Lucien N euwirth (42) pour le compte du C.H.U. de 
SAINT ETIENNE (42). 
 
 

La Directrice générale de l’Agence régionale de san té Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L 5126-2 (5ème paragraphe), L 5126-3, 
R 5126-9 (8°) et R 5126-10 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 
 
Vu la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 
5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 
 
Vu l'arrêté n° 2011-4920 du 21 novembre 2011 autorisant la sous-traitance pour la reconstitution de 
médicaments anticancéreux injectables par l'Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth 
(ICLN) pour le compte du CHU de SAINT ETIENNE pour une durée de 5 ans à compter du 18 avril 
2011 ; 
 
Vu la demande en date du 1er juillet 2016 présentée par Monsieur le directeur de l’Institut de 
Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth (ICLN) – 108 bis, avenue Albert Raimond – BP 60008 – 
42271 SAINT PRIEST EN JAREZ Cedex ; 
 
Vu le dossier accompagnant la demande précitée et notamment la convention de sous-traitance 
signée entre les deux établissements le 29 avril 2016 ; 
 
Vu l’avis du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 6 juin 2016 ; 
 
Considérant  que l’Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth (ICLN) dispose de moyens en 
personnels, locaux, équipements et système d’informations nécessaires à la sous-traitance de la 
reconstitution de médicaments anticancéreux injectables demandée ; 
 
 

ARRETE 
 

 
Article 1 er : Monsieur le directeur de l’Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth (ICLN) est 
autorisé, à titre de régularisation, à assurer la sous-traitance pour la reconstitution de médicaments 
anticancéreux injectables pour le compte du C.H.U. de SAINT ETIENNE, conformément à l’article 
L 5126-3 du code de la santé publique. 
 
Article 2 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de 5 ans, du 18 avril 2016 au 18 avril 2021. 
 
Article 3 :  Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de Mme la Directrice générale de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des affaires sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin – 

69433 LYON Cedex 3. 
…/… 
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Article 4 :  La directrice de l'offre de soins et le délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes administratifs de la Préfecture de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Préfecture du département de la Loire. 
 
   Fait à Saint-Etienne, le 19 juillet 2016 
 
   Pour la directrice générale et par délégation 
   Le responsable du service Gestion pharmacie 
 
   Christian DEBATISSE 
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Arrêté n° 2016-3554 
 

Autorisant la sous-traitance pour la reconstitution  de médicaments anticancéreux injectables 
par l’Institut de Cancérologie de la Loire Lucien N euwirth (42) pour le compte de l’Hôpital Privé 
de la Loire (42) 
 
 

La Directrice générale de l’Agence régionale de san té Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L 5126-2 (5ème paragraphe), L 5126-3, 
R 5126-9 (8°) et R 5126-10 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 
 
Vu la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 
5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 
 
Vu l'arrêté n° 2011-1979 du 22 juin 2011 autorisant la sous-traitance pour la reconstitution de 
médicaments anticancéreux injectables par l'Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth 
(ICLN) pour le compte de l'Hôpital Privé de la Loire (HPL) pour une durée de 5 ans à compter du 22 
juin 2011 ; 
 
Vu la demande en date du 1er juillet 2016 présentée par Monsieur le directeur de l’Institut de 
Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth (ICLN) – 108 bis, avenue Albert Raimond – BP 60008 – 
42271 SAINT PRIEST EN JAREZ Cedex ; 
 
Vu le dossier accompagnant la demande précitée et notamment la convention de sous-traitance 
signée entre les deux établissements le 20 avril 2016 ; 
 
Vu l’avis du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 12 juillet 2016 ; 
 
Considérant  que l’Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth (ICLN) dispose de moyens en 
personnels, locaux, équipements et système d’informations nécessaires à la sous-traitance de la 
reconstitution de médicaments anticancéreux injectables demandée ; 
 
 

ARRETE 
 

 
Article 1 er : Monsieur le directeur de l’Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth (ICLN) est 
autorisé, à titre de régularisation, à assurer la sous-traitance pour la reconstitution de médicaments 
anticancéreux injectables pour le compte de l'Hôpital Privé de la Loire (HPL), conformément à l’article 
L 5126-3 du code de la santé publique. 
 
Article 2 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de 5 ans, du 22 juin 2016 au 22 juin 2021. 
 
Article 3 :  Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de Mme la Directrice générale de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des affaires sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin – 

69433 LYON Cedex 3. 
…/… 
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Article 4 :  La directrice de l'offre de soins et le délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes administratifs de la Préfecture de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Préfecture du département de la Loire. 
 
   Fait à Saint-Etienne, le 19 juillet 2016 
 
   Pour la directrice générale et par délégation 
   Le responsable du service Gestion pharmacie 
 
   Christian DEBATISSE 
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Arrêté n° 2016-3564 
 

Autorisant la sous-traitance de la stérilisation de s dispositifs médicaux par le C.H.U. de Saint 
Etienne – Hôpital Nord (42)- pour le compte de l’In stitut de Cancérologie de la Loire Lucien 
Neuwirth à Saint Priest en Jarez (42) 
 
 

La Directrice générale de l’Agence régionale de san té Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
 
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L 5126-2 (7ème paragraphe), L 5126-3, 
R 5126-8, R 5126-9 (8°), R 5126-10, R 5126-15 et R 5126-20 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 
 
Vu la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 
5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 
 
Vu l'arrêté n° 2011-5172 de M. le directeur général de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes en 
date du 5 décembre 2011 autorisant la sous-traitance de la stérilisation des dispositifs médicaux par le 
C.H.U. de Saint Etienne pour le compte de l’Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth 
(ICLN) pour une durée de 5 ans à compter du 18 avril 2011 ; 
 
Vu la demande en date du 15 mars 2016, complétée le 18 juillet 2016, présentée par M. le directeur 
général du C.H.U. de Saint Etienne – 42055 SAINT ETIENNE CEDEX 2 – pour le renouvellement de 
l’autorisation de sous-traitance de la stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte de l’Institut 
de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth pour une période de 5 ans à compter du 18 avril 2016 ; 
 
Vu le dossier accompagnant la demande précitée et notamment la convention de sous-traitance 
signée entre les deux établissements le 11 juillet 2016 ; 
 
Vu l’avis du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 12 avril 2016 ; 
 
Considérant  que le C.H.U. de Saint Etienne dispose de moyens en personnels, locaux, équipements 
et système d’informations nécessaires à la sous-traitance de la stérilisation des dispositifs médicaux 
demandée ; 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 er : Monsieur le directeur général du C.H.U. Saint Etienne – Hôpital Nord - est autorisé, à titre 
de régularisation, à assurer la sous-traitance de la stérilisation des dispositifs médicaux pour le 
compte de l’Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth à SAINT PRIEST EN JAREZ, 
conformément à l’article L 5126-3 du code de la santé publique. 
 
Article 2 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de 5 ans, du 18 avril 2016 au 18 avril 2021. 
 
 
 

…/… 
 
 
 
 

42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé de la Loire - 42-2016-07-21-002 - Arrêté n° 2016-3564 du 21 juillet 2016 autorisant la
sous-traitance de la stérilisation des dispositifs médicaux par le CHU de St Etienne (42) pour le compte de l'Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth
à St Priest en Jarez (42)

15



 

2 / 2 

 
 
Article 3 :  Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de Mme la Directrice générale de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des affaires sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin – 

69433 LYON Cedex 3. 
 
Article 4 :  La directrice de l'offre de soins et le délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes administratifs de la Préfecture de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Préfecture du département de la Loire. 
 
 
   Fait à Saint-Etienne, le 21 juillet 2016 
 
   Pour la directrice générale et par délégation 
   Le responsable du service Gestion pharmacie 
 
   Christian DEBATISSE 
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Arrêté n° 2016-3565 
 

Autorisant la sous-traitance de préparations magist rales et hospitalières autres que les 
médicaments anticancéreux injectables par le C.H.U.  de Saint Etienne – Hôpital Nord (42)- pour 
le compte de l’Institut de Cancérologie de la Loire  Lucien Neuwirth à Saint Priest en Jarez (42) 
 
 

La Directrice générale de l’Agence régionale de san té Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
 
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L 5126-2 (5ème paragraphe), L 5126-3, 
R 5126-8, R 5126-9 (8°), R 5126-10, R 5126-15 et R 5126-20 ; 
 
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 
 
Vu la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 
5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 
 
Vu l'arrêté n° 2012-34 de M. le directeur général de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes en date 
du 8 janvier 2012 autorisant la sous-traitance de préparations magistrales et hospitalières autres que 
les médicaments anticancéreux injectables par le C.H.U. de SAINT ETIENNE pour le compte de 
l’Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth pour une durée de 5 ans à compter du 9 mai 2011 ; 
 
Vu la demande en date du 15 mars 2016, complétée le 5 juillet 2016, présentée par M. le directeur 
général du C.H.U. de Saint Etienne – 42055 SAINT ETIENNE CEDEX 2 – pour le renouvellement de 
l’autorisation de sous-traitance de préparations magistrales et hospitalières autres que les 
médicaments anticancéreux injectables pour le compte de l’Institut de Cancérologie de la Loire Lucien 
Neuwirth pour une période de 3 ans à compter du 9 mai 2016 ; 
 
Vu le dossier accompagnant la demande précitée et notamment la convention de sous-traitance 
signée entre les deux établissements le 26 février 2016 ; 
 
Vu l’avis du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 12 avril 2016 ; 
 
Considérant  que le C.H.U. de Saint Etienne dispose de moyens en personnels, locaux, équipements 
et système d’informations nécessaires à la sous-traitance de la stérilisation des dispositifs médicaux 
demandée ; 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 er : Monsieur le directeur général du C.H.U. Saint Etienne – Hôpital Nord - est autorisé, à titre 
de régularisation, à assurer la sous-traitance de préparations magistrales et hospitalières autres que 
les médicaments anticancéreux injectables pour le compte de l’Institut de Cancérologie de la Loire 
Lucien Neuwirth à SAINT PRIEST EN JAREZ, conformément à l’article L 5126-3 du code de la santé 
publique. 
 
Article 2 :  Cette autorisation est accordée pour une durée de 3 ans, du 9 mai 2016 au 9 mai 2019. 
 
 
 

…/… 
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Article 3 :  Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de Mme la Directrice générale de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des affaires sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin – 

69433 LYON Cedex 3. 
 
Article 4 :  La directrice de l'offre de soins et le délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes administratifs de la Préfecture de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Préfecture du département de la Loire. 
 
 
   Fait à Saint-Etienne, le 21 juillet 2016 
  
 Pour la directrice générale et par délégation 
 Le responsable du service Gestion pharmacie 
 
 Christian DEBATISSE 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-754
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.171

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 24 mai 2016 par
Messieurs Jean-François et Philippe GUYONNET, associés du GAEC GUYONNET, dont le
siège social est situé 412 Chemin de verdilly, commune de Pouilly les Nonains, en vue de la
création du GAEC sur une exploitation d'une superficie de 210,86 ha située sur cette commune
et celles de Renaison, Riorges, St Romain la Motte et St André d'Apchon, par réunion :

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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• de l’exploitation de Monsieur Jean-François GUYONNET, d’une superficie de 161,34 ha,
propriété  BAYON  DE  NOYER,  FORESTIER,  DREESSEN,  DECORAY,  GUYONNET
Pierre,  CHETAIL,  GIRARDY, MARTINEZ, MAYEUX, MARQUET, POYET, PERRIN,
ROCHARD,  CHAVIGNON,  DETOURS,  PEURIERE,  GRAND  ROANNE
AGGLOMERATION, BARNAY, PERCHE, THORAL, MARTIN, GUYONNET Marcelle,
GRANDGENT, GUYONNET Jean-François,

• d’une partie de l’exploitation de Monsieur René PROST, soit une superficie de 49,52 ha,
propriété GFA de la Bergerie, BORDELET, CHARGROS, SAUDET, AUBERT, PROST,
THIVEND, MARTINEZ, 

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code rural et de la
pêche maritime car, d’une part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie est
supérieure à 1,2 UR  ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de
5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis  favorable émis  par la  Commission  départementale  d’orientation  de l’agriculture,
Section économie et structures des exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Messieurs  Jean-François  et  Philippe  GUYONNET,  associés  du  GAEC
GUYONNET, est autorisé à réaliser l’opération envisagée puisque la création du GAEC
permet  de  préparer  l’installation  de  Monsieur  Jean-Philippe  GUYONNET,  en  vue  de
prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que
prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette autorisation est conditionnée à l’installation de Monsieur Jean-Philippe GUYONNET
en  qualité  de  chef  d’exploitation  à  titre  principal,  avec  bénéfice  de  la  Dotation  à
l’installation  des  Jeunes Agriculteurs,  dans un délai  de un an à compter  de la  date de
signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

Pouilly les Nonains :
• section AC n° 44, 49, 50, 2, 3a,b, 4, 6, 7,
• section AX n° 25, 26, 28, 61, 63, 64, 68, 72, 73, 80, 81, 32, 36, 76, 57a,b, 83, 13, 67, 87, 74,
66, 60, 27, 70, 6, 7, 75,
• section AY n° 130j,k, 131j,k, 6, 79, 108, 110, 132j,k, 72, 73, 80, 67j,k, 71, 69a,b, 41, 30, 31,
42,
• section AB n° 27,
• section AA n° 12, 19, 20, 10, 109, 110, 111, 7, 9, 21, 39, 40, 28,
• section AB n° 28,
• section AM n° 12,
• section AV n° 77, 79, 49, 50,
• section AL n° 21, 23j,k, 26, 24, 25, 27,

Renaison :
• section A n° 1574, 350, 1717j,k, 1576, 333, 334, 335, 337, 338, 352, 411, 2039, 777, 778,

957, 2125, 2126, 715j,k, 1324, 819, 1845, 2120,
• section C n° 214, 1728, 200, 1736,

Riorges : section BL n° 62, 63, 64, 65,

St André d’Apchon : section AL n° 143, 145,
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St Romain la Motte :
• section C n° 700, 702, 1128, 1130, 1132, 1134, 1135, 1167, 713, 303, 323, 325, 326, 732,

745, 1037j,k,l, 319, 312, 321, 711, 1133, 706, 1131, 1168, 727, 709, 710, 1124, 1125,
• section ZL n° 3, 2,
• section AH n° 46, 49, 59, 60, 63,
• section AK n° 33,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui, ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-337  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 15.416

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  11  décembre  2015 par  Messieurs
Sébastien et Julien ROUX, associés du GAEC DE LA TEYSSONNE, dont le siège social est situé sur la commune de
BRIENNON, au lieu-dit « La Teyssonne », qui souhaitent exploiter sur les communes de LA BENISSON DIEU et
MELAY, une superficie de 9,43 ha, propriété GARDON, DEVERCHERE Vital, DEVERCHERE Loïc, GAILLARD.
Cette demande est  obligatoire en application de l’article  L 331.2 1° du Code Rural  et  de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 290,18 ha à 299,61 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège
d'exploitation du demandeur.
VU l’engagement  pris  par  Messieurs  ROUX,  associés  du GAEC DE LA TEYSSONNE,  de libérer  les  parcelles
section B n° 394, 395, 397, 398, 372, 374, 375, 496, 498, 744 j et k, d’une superficie de 9,33 ha sises commune de LA
BENISSON DIEU,
La superficie de l’exploitation du GAEC DE LA TEYSSONNE, après agrandissement et cession de parcelles,
sera portée à 290,28 ha.
VU l’arrêté préfectoral DT n° 16-316 du 23 mars 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit jusqu’au 11 juin 2016, le
délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  le  GAEC  DE  LA
TEYSSONNE.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 mars 2016.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture de Saône et Loire dans sa
séance du 9 juin 2016.
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A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Sébastien et Julien ROUX, associés du GAEC DE LA TEYSSONNE, sont autorisés à
opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet l’amélioration  des  structures  foncières  de
l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du
SDDS. 

Cette autorisation est conditionnée à la libération des parcelles section B n° 394, 395, 397, 398, 372, 374, 375, 496,
498, 744 j et k, d’une superficie de 9,33 ha sises commune de LA BENISSON DIEU dans un délai de un an à
compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• LA BENISSON DIEU : section B n° 22, 24, 13, 726, 8,

• MELAY : section F n° 195, 150, 151, 311, 363 j et k, 365

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, 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 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-354  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.046

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 28 janvier 2016 par Messieurs Serge et
Cédric CHEVRON et Guy CHANELIERE, associés du GAEC DE MACHEZALLET, dont le siège social est situé sur
la commune de ST CYR DE VALORGES, au lieu-dit « Machezallet », qui souhaitent exploiter sur cette commune  et
celle de JOUX une superficie de  3,72 ha, propriété CHANELIERE, CHEVRON, THIVILLIER. Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé
aura pour effet  de porter la superficie  de l’exploitation du GAEC de 143,36 ha à 147,08 ha,  soit  une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  
VU l’arrêté préfectoral DT n° 16-333 du 1er avril 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit jusqu’au 28 juillet 2016, le
délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  le  GAEC  DE
MACHEZALLET.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 mars 2016.
VU l’avis favorable émis par la Direction Départementale des Territoires du Rhône par courrier du 23 juin 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Serge  et  Cédric  CHEVRON  et  Guy  CHANELIERE,  associés  du  GAEC  DE
MACHEZALLET, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet  l’amélioration
des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à
l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• ST CYR DE VALORGES : section B n° 543.
• JOUX : section AP n° 106, 108, 109.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires, 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 30 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16.338  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.048

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté préfectoral n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant le Schéma Directeur Départemental des Structures
(SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13  juillet  2013,  actualisant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  11 mars 2016 par Madame  Myriam
BOURRICANT et Monsieur  Jean-Philippe BOURRICANT, associés du GAEC DE LA CASCADE, dont le siège
social  est  situé sur  la  commune de  BRIENNON, au lieu-dit  «  La Colombière »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  les
communes de LA BENISSON DIEU et MELAY, une superficie de  16,63 ha, propriété GARDON, DEVERCHERE
Jeannine, DEVERCHERE Vital, ROBERT. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du
Code Rural  et  de  la  Pêche  Maritime car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation du GAEC de 132,11 ha à 148,74 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR
ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.   
VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée et  enregistrée  le  11  décembre 2015 par
Messieurs Sébastien et Julien ROUX, associés du GAEC DE LA TEYSSONNE, dont le siège social est situé sur la
commune de BRIENNON, au lieu-dit « La Teyssonne », qui souhaitent exploiter sur les communes de LA BENISSON
DIEU et MELAY, les parcelles section B n° 726, sise commune de LA BENISSON DIEU et section F n° 195, sise
commune de MELAY, d’une superficie totale de 5,75 ha, propriété GARDON et DEVERCHERE Vital.
VU l’avis émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et Structures des
Exploitations, dans sa séance du 24 mars 2016.
VU l’avis émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture de Saône et Loire dans sa séance du
9 juin 2016.
CONSIDERANT que les parcelles sollicitées permettraient :

• au GAEC DE LA TEYSSONNE :

- de faciliter un agrandissement restructurant contribuant à l'amélioration du parcellaire du GAEC par
cession de terrains au profit d'une exploitation voisine, tel que prévu à l'article 3, 3°, 3-9 du SDDS,

-  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son  exploitation,  disposant  de  terrains  contigus  et  à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS,

• au GAEC DE LA CASCADE, l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains
contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 
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La  demande d'autorisation  préalable  d'exploiter  concurrente  présentée  par  le  GAEC DE LA TEYSSONNE
bénéficie d'un niveau de priorité supérieur à celle du GAEC DE LA CASCADE, cette dernière relevant d'un
niveau de priorité inférieur visée dans le SDDS.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  La  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter,  présentée  par  Madame  Myriam
BOURRICANT et Monsieur Jean-Philippe BOURRICANT, associés du GAEC DE LA CASCADE, est :

 rejetée pour les parcelles en concurrence avec le GAEC DE LA TEYSONNE, d’une superficie totale de
5,75 ha :

- section B n° 726, sise commune de LA BENISSON DIEU,  propriété GARDON,
-  section F n° 195, sise commune de MELAY, propriété DEVERCHERE Vital

 accordée pour les autres parcelles, d’une superficie totale de 11,87 ha
- section B n° 75-76-77-78, sises commune de LA BENISSON DIEU, propriété GARDON,
- section F n° 78-194-242-244-245-246-253-254-255-338-342, sises commune de MELAY, propriété
DEVERCHERE Jeannine et ROBERT.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'ap-
pui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, 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 30 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires 

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16 -701
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.137

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 18 avril 2016 par Monsieur Hervé
BARNAY, domicilié sur la commune de VOUGY, au lieu-dit « Le Crêt d'Aiguilly », qui souhaite exploiter sur
cette commune et celle de COUTOUVRE, une superficie de 17,38 ha, propriété GRANGER et LARRAY. Cette
demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article  L  331.2  1°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car
l’agrandissement envisagé aura pour effet  de porter la superficie  de l’exploitation de Monsieur BARNAY de
113,49 ha à 130,87 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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A R R E T E

ARTICLE 1er :  Monsieur  Hervé  BARNAY est  autorisé  à opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus et à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles communes de :

• COUTOUVRE : section A n° 219 j et k,
• VOUGY : section D n° 390, 391, 392, 393, 400, 401, 405, 406, 408, 409, 411, 412, 1054, 1056, 1058,

1060, 437 j et k, 453 j et k, 464.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-352
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.043

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'agriculture et de
l'environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 janvier 2016 par Madame Irène
POURRET et Messieurs  Michel et Ludovic POURRET, associés du GAEC du Tanver, dont le siège social est
situé sur la commune de Sail les Bains, au lieu-dit « Le Vernillat », qui souhaitent exploiter sur cette commune  et
celles de Andelaroche et Montaiguet en Forez une superficie de 29,10 ha, propriété RABOT, ROLLET Eliane et
ROLLET Henri. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code rural et de la
pêche maritime car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation
de 346,63 ha à 375,73 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part,  les biens sollicités (en totalité ou en
partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.
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VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, section économie et
structures des exploitations, dans sa séance du 24 mars 2016.

VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture de l’Allier dans sa
séance du 21 juin 2016

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Irène POURRET et Messieurs Michel et Ludovic POURRET, associés du GAEC DU
TANVER,  sont autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet  de  préparer
l’installation de Messieurs Pierrick et Xavier POURRET, en qualité d’associés au sein du GAEC,  en vue de
prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,   tel que prévu à l’article 3
1° 1.4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

Sail les Bains :  
• section : A n° 34, 35, 38, 39, 105, 106, 307, 311, 83, 84, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 109, 111, 116, 283,

285, 287,
• section : B n° 31, 8, 21, 25,

Montaiguet en Forez :
• section AO n° 84, 112, 115,
• section AW n° 7, 9, 10,
• section AM n° 33

ANDELAROCHE : section A n° 191, 192, 194, 195, 197, 224, 190, 196, 199,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-678
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.056

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  27 janvier  2016 par  Messieurs
Daniel et Quentin BLANCHARD, associés du GAEC DE LA PETITE MONTAGNE, dont le siège social est
situé sur la commune de  CHAZELLES SUR LYON, au lieu-dit « Le Perret »,  qui souhaitent exploiter  sur la
commune de CHEVRIERES, une superficie de 6,99 ha, propriété DE BOISSIEU. Cette demande est obligatoire
en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime puisque l’agrandissement envisagé
aura pour effet  de porter la superficie  de l’exploitation du GAEC de 52,53 ha à 59,52ha, soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans cette région agricole 

VU l’arrêté préfectoral DT n° 16-448 du 3 septembre 2010, prolongeant jusqu’à six mois, soit jusqu’au 27 juillet
2016, le délai permettant de statuer sur la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC DE
LA PETITE MONTAGNE.
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VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Daniel  et  Quentin  BLANCHARD,  associés  du  GAEC  DE  LA  PETITE
MONTAGNE,  sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet
l'agrandissement de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé à de
1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 30ha dans cette région agricole, tel que prévu à
l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS 

La reprise concerne les parcelles section A n° 996, 997, 990 , sises commune de CHEVRIERES.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-679
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.167

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 21 juin 2016 par Messieurs Mickaël
et  Emmanuel  BONNIER,  associés  du  GAEC BONNIER,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de
Saint Denis sur Coise, au lieu-dit « Le  Reynard »,  qui  souhaite exploiter sur la commune de Chevrières,  une
superficie de 6,99 ha, propriété DE BOISSIEU. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
1° du Code rural et de la pêche maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation du GAEC de 77,89 ha à 84,88 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR
ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur

VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  27 janvier  2016 par  Messieurs
Daniel et Quentin BLANCHARD, associés du GAEC de la Petite Montagne, dont le siège social est situé  sur la
commune de Chazelles sur Lyon, au lieu-dit « Le Perret », qui souhaitent exploiter les mêmes parcelles

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-20-002 - Arrêté préfectoral n° DT 16-679
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.167 - GAEC BONNIER

52



VU l’avis défavorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, Section économie et
structures des exploitations, dans sa séance du  30 juin 2016.

Considérant que les terrains sollicités permettraient, en référence à  l'article 3, 3°, 3-4 du SDDS, au GAEC de la
Petite Montagne l'agrandissement de son exploitation afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé
à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 30ha dans cette région agricole.

La demande d'autorisation préalable d'exploiter présentée par le GAEC de la Petite Montagne est située à un
niveau de priorité supérieur à celle du GAEC BONNIER, cette dernière ne relevant d'aucune priorité visée dans le
SDDS.

A R R E T E

ARTICLE 1er :   La demande d'autorisation préalable d'exploiter les parcelles section A n° 990 en partie soit
0ha 50, 996 et 997, d’une superficie de 6,99 ha, présentée par Messieurs Mickaël et Emmanuel BONNIER,
associés du GAEC BONNIER est rejetée car ne relevant d'aucun niveau de priorité visée dans le SDDS

Le  refus  d’exploiter  concerne  les  parcelles  section  A  n°  996,  997,  990  en  partie,  sises  commune  de
CHEVRIERES et propriété DE BOISSIEU.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-680
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.084

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 1er avril 2016 par Mesdames Marie-
Hélène et Estelle FOND et Monsieur Mickaël FOND, associés du GAEC DES CLAVELLES, dont le siège social
est situé 3 Chemin du Plan, commune de TARTARAS, qui souhaitent exploiter sur cette commune, une superficie
de  7,07 ha, propriété MOREL Guy et MOREL Gilles. Cette demande est obligatoire en application de l’article
L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet  de porter la
superficie de l’exploitation du GAEC de 69,31 ha à 76,38 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle
fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er :  Mesdames Marie-Hélène et Estelle FOND et Monsieur Mickaël FOND, associés du GAEC
DES CLAVELLES, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet :

• de préparer l’installation de Monsieur Guillaume JACMART,  en vue de prétendre et solliciter l’octroi 
de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS,

• l'agrandissement de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements 
fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha dans cette région agricole, tel que
prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à
proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

Cette  autorisation est  conditionnée à l’installation de Monsieur Guillaume JACMART en qualité  de chef
d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un
délai de un an à compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de TARTARAS :
• section AE n° 7, 9, 10, 8,
• section AA n ° 86, 83, 84, 60, 136, 137, 211, 267,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-681
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.089

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 14 mars 2016 par Madame Josiane
GRANGE, domiciliée sur la commune de ST JUST EN BAS, au lieu-dit « Le Miallet », qui souhaite exploiter sur
cette commune, une superficie de 1,23 ha, dont elle est propriétaire. Cette demande est obligatoire en application
de l’article L 331.2 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime car les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont
distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Madame Josiane GRANGE, , est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus et à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section AR n° 60 et 61 et section AO n° 07, sises commune de ST JUST EN
BAS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-682
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.123

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  13  avril  2016 par  Messieurs
Camille DECOMBE, Gaël DURIS et Christophe PERRET, associés du GAEC DE LA FERME DU PONTET,
dont le siège social est  situé sur la commune de  JEANSAGNIERE, au lieu-dit  « Le Devez »,  qui  souhaitent
exploiter sur la commune de ST JUST EN BAS, une superficie de  8,90 ha, propriété POYET Josiane, POYET
Sébastien, POYET Mickaël et SULPICE. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du
Code Rural  et  de la Pêche Maritime car l’agrandissement  envisagé aura pour effet  de porter la superficie  de
l’exploitation du GAEC de 88,45 ha à 97,35 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR
ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Messieurs Camille DECOMBE, Gaël DURIS et Christophe PERRET, associés du GAEC DE
LA FERME DU PONTET, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet :

• l'agrandissement de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements
fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha dans cette région agricole, tel que
prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS,

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises commune de ST JUST EN BAS :
• section AX n° 77, 78, 23, 85, 22,
• section AW n° 1, 15, 11, 331, 332, 13, 14,
• section AI n° 96, 97, 98, 130, 131, 132,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-683
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.094

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 2 mars 2016 par Monsieur Michel
DECHAVANNE,  domicilié sur la commune de  Notre Dame de Boisset, au lieu-dit « Bournat »,  qui souhaite
exploiter  sur la commune de MONTAGNY, une superficie  de  2,71 ha,  propriété  Indivision THOMAS. Cette
demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article  L  331.2  1°  du  Code  rural  et  de  la  pêche  maritime  car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur DECHAVANNE
de 73,99 ha à 76,70 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, Section economie et
structures des exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Monsieur Michel DECHAVANNE, est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque
cette reprise permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus
et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section C n° 4 et section E n° 700 j et k, sises commune de Montagny.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-684
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.105

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 5 avril 2016 par Monsieur Stéphane
MONTEZ,  associé  de  l’EARL VIGNOBLES  MONTEZ,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de
CHAVANAY, au lieu-dit « Domaine du Monteillet »,  qui souhaite exploiter sur la commune de ST MICHEL
SUR RHONE, une superficie de 0,14 ha, propriété DUPLESSY. Cette demande est obligatoire en application de
l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter
la superficie de l’exploitation de l’EARL de 33ha 31 ou 199,38 ha en SAUP à 33,45 ha ou 199,52 en SAUP, soit
une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège
d'exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-08-013 - Arrêté préfectoral n° DT 16-684
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.105 - EARL VIGNOBLES MONTEZ

68



A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Stéphane MONTEZ, associé de l’EARL VIGNOBLES MONTEZ, est autorisé à
opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet  l’amélioration des structures foncières de son
exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne la parcelle section AB n° 4, sise commune de ST MICHEL SUR RHONE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-685
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.106

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  5 avril 2016 par Monsieur Jean-
René RONDEL,  domicilié au Bourg commune de  ST GEORGES EN COUZAN, qui souhaite exploiter sur la
commune  de  SAUVAIN,  une  superficie  de  6,45  ha,  propriété  FRADEL.  Cette  demande  est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une part, l’agrandissement
envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur RONDEL de 48,13 ha à 54,58 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le
siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus
de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Monsieur Jean-René RONDEL est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation de l’EARL, tel que prévu à l’article
L.331.3 7°  du Code Rural et de la Pêche Maritime.   

La reprise concerne la parcelle section BM n° 5 sise commune de SAUVAIN.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-686
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.108

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  6 avril 2016 par Madame Chantal
FONTIMPE et Messieurs Romain et Vincent FONTIMPE, associés du GAEC FONTIMPE, dont le siège social
est situé sur la commune de PRECIEUX, au lieu-dit « Janieux », qui souhaitent exploiter sur cette commune, une
superficie de 3,32 ha, propriété Indivision MILLET et DAMON. Cette demande est obligatoire en application de
l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter
la superficie de l’exploitation du GAEC de 176,33 ha à 179,65 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Madame  Chantal FONTIMPE et Messieurs Romain et  Vincent  FONTIMPE, associés du
GAEC FONTIMPE, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet :

• l'agrandissement de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements
fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 60 ha dans cette région agricole, tel que
prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS,

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et de
bâtiments à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles section ZK n° 2, 3, 4, 5, sises commune de PRECIEUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016 

Arrêté préfectoral n° DT 16-687
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.129

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 18 avril 2016 par Monsieur Jérémy
MAGAND, domicilié sur la commune de L'ETRAT, au lieu-dit « Vivert », qui souhaite exploiter sur la commune
de FONTANES, LA GIMOND et GRAMMOND, une superficie de 42,92 ha, propriété GONON et THIZY. Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur
MAGAND  s’installe  sur  une exploitation dont la superficie  est  supérieure  à  1,2 UR ou 36ha dans la  région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE  1er  :  Monsieur  Jérémy  MAGAND  est  autorisé  à  réaliser  l’opération  envisagée  puisque  cette
reprise lui  permet  de  préparer  son  installation  en  vue  de  prétendre  et  solliciter  l’octroi  de  la  Dotation  à
l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS.

Cette  autorisation  est  conditionnée  à  l’installation  de  Monsieur  Jérémy  MAGAND  en  qualité  de  chef
d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un
délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• FONTANES : section A n° 86 j et k, 11 j et k, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 46, 49, 50 j et k, 51, 64, 778,
780, 825, 827,

• GRAMMOND :  section B n° 288,

• LA GIMOND : section A n° 74 j et k, 75, 82, 83, 84, 93 j et k, 98 j et k, 239, 240, 243, 252 j et k, 253 j et
k, 256, 258, 259, 881 j et k, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 66, 67, 99, 100, 607, 608, 609, 610, 611,
612, 613, 614, 863,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-688
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.134

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 21 avril 2016 par Messieurs Noël et
Johann COMBE, associés du GAEC COMBE Johann et Noël, dont le siège social est situé sur la commune de
STE COLOMBE SUR GAND, au lieu-dit « Montmain »,  en vue de la création du GAEC sur une exploitation
d’une  superficie  de  109,14  ha  située  sur  cette  commune  et  celles  de  ROZIER  EN DONZY,  COTTANCE,
VIOLAY et STE AGATHE EN DONZY, par réunion des exploitations de :

• Monsieur  Noël  COMBE,  d’une  superficie  de  54,28  ha,  propriété  COMBE,  BISSAY,  GIROUD,
THIMONIER, LIGOUT, FRENEAT, ARQUILLERE, ROCHE, PONCET,

• Monsieur  Robert  MUZELLE,  d’une  superficie  de  54,86  ha,  propriété  GAREL,  DUTEL,  MUZELLE
Robert, MUZELLE Justine.
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Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime
car, d'une part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie est supérieure à 1,2 UR  ou 36ha dans
la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité
ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur   
 
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Messieurs  Noël  et  Johann  COMBE,  associés  du  GAEC COMBE Johann  et  Noël,  sont
autorisés à réaliser l’opération envisagée puisque la création du GAEC permet de préparer l’installation de
Monsieur Johann COMBE,  en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes
Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette  autorisation  est  conditionnée  à  l’installation  de  Monsieur  Johann  COMBE  en  qualité  de  chef
d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un
délai de un an à compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

COTTANCE : section A n° 18,

ROZIER EN DONZY : section A n° 393, 367, 370, 378, 1240, 335, 1249, 1264, 1255,

STE AGATHE EN DONZY : section A n° 34, 33,

STE COLOMBE SUR GAND : 
• section ZE n° 35, 34, 75, 76, 77, 40, 46, 38, 33, 45,
• section ZD n° 13, 18, 18,
• section ZH n° 43, 49, 48, 28, 42, 43, 55,
• section ZL n° 16,
• section ZB n° 54,

VIOLAY : 
• section E n° 10,
• section ZE n° 18, 9, 8, 31, 26, 25, 24, 46, 38,
• section ZD n° 25, 46,
• section ZC n° 6, 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-689 
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.135

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 24 mars 2015 par Monsieur Gaëtan
DUPORT,  domicilié  sur  la  commune de  POUILLY  LES  FEURS,  au  lieu-dit  «  Le  Mignard »,  qui  souhaite
exploiter sur cette commune et celle de BALBIGNY et EPERCIEUX ST PAUL, une superficie de  111,08 ha,
propriété  PADET,  RAMBAUD,  DUBOIS,  VILLIE,  MOUSSIER,  MIRABEL,  GAREL  Henri  et  Jeannette,
GAREL,  GOUTORBE,  BARLATIER,  LIANGE,  MOINE,  ROBERT  Marie-Jeanne,  ROBERT  Maurice,
ROBERT Claude, DUMAS Maurice, DUMAS Jean-Paul et Elisabeth, DUPORT, CCAS de Pouilly les Feurs.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
Monsieur DUPORT  s’installe sur une exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 72ha dans la
région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Gaëtan DUPORT est autorisé à réaliser l’opération envisagée puisque cette reprise
lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation
des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette  autorisation  est  conditionnée  à  l’installation  de  Monsieur  Gaétan  DUPORT  en  qualité  de  chef
d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un
délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente décision. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

BALBIGNY : section ZC n° 1,

EPERCIEUX ST PAUL : section C n° 209, 303, 306,

POUILLY LES FEURS :

• section A n° 881, 415, 418, 569, 363, 364, 11, 421, 441, 425, 426, 333, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346,
347, 352, 354, 360, 361, 362, 672, 673, 338, 682, 423, 41, 420, 423, 9, 10, 23, 439, 330, 329, 331, 332,

• section B n° 838, 846, 848, 849, 850, 1165, 824, 825, 826, 827, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 
• section C n° 6, 213, 494, 495, 512, 23, 14, 15, 199, 210, 211, 212, 224, 225, 226, 227, 21, 22, 10, 11, 12,

13, 19, 20, 17, 18,
• section : D n° 45, 48, 938, 1110, 162, 164, 376, 120, 121, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,

373, 92, 365, 366, 151, 820, 990, 150, 153, 696, 818, 107, 371, 372, 403, 404, 779, 781, 113, 103, 111,
112, 113, 115, 116, 117, 118, 697, 33, 34, 367, 368, 956, 152, 379, 378, 145, 146, 162, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 156, 177, 374, 375, 399, 400, 401, 402, 762, 764, 436, 437, 773, 776,
893, 925, 405, 771, 573, 175, 176, 174, 406, 649,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-690
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.148

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  17 mai 2016 par Madame  Sylvie
LAMOTTE et Monsieur Alain LAMOTTE, associés du GAEC LAMOTTE, dont le siège social est situé sur la
commune de  POMMIERS, au lieu-dit « Le Bout », en vue de la création du GAEC sur une exploitation d’une
superficie  de  151  ha  située  sur  cette  commune  et  celles  de  Amions,  Nervieux,  St  Georges  de  Baroille  et
St Germain Laval, par réunion :

• de  l’exploitation  de  Monsieur  Alain  LAMOTTE,  d’une  superficie  de  79,01  ha,  LAMOTTE,  DIDIER,
PHILIPPON, LUMINIER, DEPAY,

• d’une  partie  de  l’exploitation  de  l’EARL des  P’tits  Loups,  soit  une  superficie  de  71,99  ha,  propriété
GIROUDON  Annick,  COUTURIER,  BERNELIN,  Indivision  SOUZY,  GOUTAILLER,  GIROUDON
Robert. 
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Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1°, 2° a) et 5° du Code Rural et de la Pêche
Maritime car, d’une part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie est supérieure à 1,2 UR  ou
72ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur, d’autre part, le GAEC  contribue à
la réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (78,37 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou
60 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant et, d’autre part, les biens sollicités (en
totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur   . 

VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, Section économie et
structures des exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Sylvie LAMOTTE et Monsieur  Alain LAMOTTE, associés du GAEC LAMOTTE,
sont autorisés à réaliser l’opération envisagée puisque la création du GAEC permet de préparer l’installation
de Monsieur Cédric LAMOTTE,  en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des
Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS.  

Cette  autorisation  est  conditionnée  à  l’installation  de  Monsieur  Cédric  LAMOTTE  en  qualité  de  chef
d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un
délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

AMIONS : section ZA n° 14 aj et ak,

ST GERMAIN LAVAL : section ZA n° 7 b, c, d, e, f,

NERVIEUX :
• section ZM n° 19, 25, 27, 29 aj, ak et b, 37 a, 57 j et k, 64 a et b, 15, 20, 24, 42, 4, 5, 9, 35, 52, 50, 51, 44,

39, 61, 11, 34, 55, 48, 66, 49, 37, 
• section C n° 4, 116, 117, 118,
• section ZK n° 6, 63, 64, 73, 5, 10, 11, 55,
• section ZL n° 73, 9,
• section ZO n° 8,
• section ZI n° 33 j et k, 28 j et k, 26, 27, 3, 4, 5, 9, 31, 39, 40, 41, 135, 10, 127, 53,

POMMIERS :
• section A n° 234, 235, 236, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 571, 573, 575,
• section ZB n° 5,

ST GEORGES DE BAROILLE :  
• section A n° 537, 538, 539, 704,
• section ZA n° 17,
• section B n° 974, 975, 1419,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif du délai  de recours contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux  devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-691
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.156

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  2 juin 2016 par Monsieur Charles
Armand BUFFAVAND, domicilié sur la commune de MORNAND EN FOREZ, au lieu-dit « Les Granges », qui
souhaite exploiter sur cette commune et celles de MONTVERDUN et ST PAUL D'UZORE, une superficie de
28,92 ha, propriété PALIARD Rambert et PALIARD Marie-Noëlle. Cette demande est obligatoire en application
de l’article L 331.2 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur BUFFAVAND  contribue à la
réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (75,71 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou
72 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Charles Armand BUFFAVAND, est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise permet lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter l’octroi de
la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette autorisation est conditionnée à l’installation de Monsieur Charles Armand BUFFAVAND en qualité de
chef d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans
un délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• MONTERDUN : section C n° 463, 494, 493,
• MORNAND EN FOREZ : section  A n° 1, 19, 369,
• ST PAUL D’UZORE : section A n° 466, 48, 49, 464, 50, 51, 467, 52, 55, 465, 46, 63,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-692
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.159

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  2 juin 2016 par Monsieur  Sylvain
NIGOND, domicilié sur la commune de POUILLY LES FEURS, au lieu-dit « Le Chaffat », qui souhaite exploiter
sur cette commune et  celles  de EPERCIEUX ST PAUL et  PONCINS, une superficie  de  80,23 ha,  propriété
Indivision  COUBLE,  RUPE,  THIVOLET,  CCAS  de  POUILLY  LES  FEURS,  MIRABEL,  CHAMBOST,
PIGNARD, BEFORT, ROBERT, GAY, CARTELIER, DUPORT, ABRIAL, MEILLAND, BRUNEL, NIGOND,
GENEVAY,  THIVEL,  RONDARD,  BESSON,  BOIGUES,  ROUDIER.  Cette  demande  est  obligatoire  en
application  de  l’article  L  331.2  1°  et  5°  du Code Rural  et  de  la  Pêche Maritime car,  d’une  part,  Monsieur
NIGOND s’installe sur une exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole
où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, car les biens sollicités (en totalité ou en partie)
sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Monsieur Sylvain NIGON est autorisé à réaliser l’opération envisagée puisque cette reprise
lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation
des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette  autorisation  est  conditionnée  à  l’installation  de  Monsieur  Sylvain  NIGOND  en  qualité  de  chef
d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un
délai de deux ans à compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

EPERCIEUX ST PAUL : section ZC n° 20, 28, 56,

PONCINS : section AA n° 84,

POUILLY LES FEURS : 

• section A n° 942, 944, 620, 935, 937, 841 j et k,
• section B n° 618, 619, 620, 686, 1, 2j,k, 3, 4, 5, 433, 681, 861, 47, 1092, 1094a,b, 682, 683, 751, 752, 627,

630, 687, 690, 691, 693, 694, 695, 696, 697, 743, 836, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 963,
1265, 22, 20, 33, 18, 34, 17, 39, 16, 43, 15, 1271, 1268, 966, 688, 756, 75, 667, 685, 706, 707, 713, 716,
755, 1216, 1218, 11, 45, 633, 631, 632, 634, 1096, 617, 621, 622, 623, 1032, 678, 1034, 679, 678, 736,
741, 742, 701, 702,

• section C n° 151, 140, 150, 152, 237, 309, 311, 310, 312, 313, 320, 657, 659, 660, 662, 273, 274,
• section D n° 147, 149, 161, 163,

 
ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-693
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.125

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  14 avril 2016 par Monsieur  Eric
SAMBARDIER, domicilié sur la commune de ST MARTIN DE LIXY, au lieu-dit « La Vanoise », qui souhaite
exploiter  sur  la  commune  de  CHANDON,  une  superficie  de  4,00  ha,  propriété  CLAIR.  Cette  demande  est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime  car, d'une part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur SAMBARDIER de
107,35 ha à 111,35ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part,  les biens sollicités (en totalité ou en
partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur     

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Monsieur Eric SAMBARDIER est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation de l’EARL, tel que prévu à l’article
L.331.3 7°  du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne la parcelle section B n° 28, sise commune de CHANDON

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-694
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.127

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 14 avril 2016 par Madame Katia
REYNAUD et Messieurs David REYNAUD et Nicolas MALOYER, associés du  GAEC des Massères, dont le
siège social est situé sur la commune de St Laurent Rochefort, au lieu-dit « Lestra », qui souhaitent exploiter sur
cette commune, une superficie de 1,66 ha, propriété ROTAGNON. Cette demande est obligatoire en application
de l’article L  331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de
porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 162,19 ha à 163,85 ha, soit une superficie supérieure au seuil de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, Section économie et
structures des exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Madame Katia REYNAUD et Messieurs David REYNAUD et Nicolas MALOYER, associés du
GAEC  des  Massères,  sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet
l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du  GAEC,  disposant  de  terrains  contigus  et  à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section B n° 966, 967, 968, 969, 970, sises commune de ST LAURENT
ROCHEFORT.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-695
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.142

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  26  avril  2016 par  Madame
Dominique MERVILLON et Monsieur  Georges MERVILLON, associés du GAEC DE MERVILLON, dont le
siège social est situé sur la commune de ST JUST EN BAS, au lieu-dit « Le Genetey », qui souhaitent exploiter
sur  cette  commune  une  superficie  de  2,36  ha,  propriété  ROTAGNON.  Cette  demande  est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 56,44 ha à 58,80 ha, soit une superficie supérieure au
seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Madame Dominique MERVILLON et Monsieur Georges MERVILLON, associés du GAEC
DE MERVILLON, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet :

l'agrandissement de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé à
1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha dans cette région agricole, tel que prévu à
l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du  GAEC,  disposant  de  terrains  contigus  et  à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section AI n° 139, 143, 152, sises commune de ST JUST EN BAS

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-696
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.128

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  15 avril 2016 par Monsieur  Noël
MERCIER, domicilié sur la commune de CHARLIEU, au lieu-dit « La Grande Grange », qui souhaite exploiter
sur la commune de MAIZILLY,  une superficie de  1,06 ha, propriété RAY. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une part, l’agrandissement
envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de  Monsieur MERCIER de 83,45 ha à 84,51 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le
siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus
de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er :  Monsieur Noël  MERCIER est  autorisé  à opérer  l'agrandissement  envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus et à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section A n° 1008, 1009, 1010, sises commune de MAIZILLY.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-08-018 - Arrêté préfectoral n° DT 16-696
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.128 - Noël MERCIER

106



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-07-20-001

Arrêté préfectoral n° DT 16-697

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 16.131 - Loïc VIVIERE

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-20-001 - Arrêté préfectoral n° DT 16-697
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.131 - Loïc VIVIERE

107



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-697
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.131

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  22 avril 2016 par Monsieur  Loic
VIVIERE, domicilié sur la commune de Mably, au lieu-dit « Domaine Répara », qui souhaite exploiter sur cette
commune,  une  superficie  de  12,78  ha,  propriété  VIAL  et  BLONDEL.  Cette  demande  est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 1° du Code rural et de la pêche maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur VIVIERE de 88,66 ha à 101,44 ha, soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, Section économie et
structures des exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Monsieur Loïc VIVIERE est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise
permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son  exploitation,  disposant  de  terrains  contigus  et  à
proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section ZA n° 19 j et k et section A n° 178, 179, 271, 272, 273, 427, sises
commune de Mably

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-698
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.132

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 21 avril 2016 par Madame Catherine
DESORME et Messieurs Bernard et Mathieu DESORME, associés du GAEC DES VAURES, dont le siège social
est situé sur la commune de ST CHRISTO EN JAREZ, au lieu-dit « Les Vaures », qui souhaitent exploiter sur
cette  commune une superficie  de  4,63 ha,  propriété  STARON,  POYET, PENEL/PHILIS.  Cette  demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement
envisagé  aura pour effet  de porter  la superficie  de l’exploitation du GAEC de 89,04 ha à 93,67 ha,  soit  une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège
d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Madame  Catherine DESORME et Messieurs  Bernard et Mathieu DESORME, associés du
GAEC  DES  VAURES,  sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet
l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du  GAEC,  disposant  de  terrains  contigus  et  à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section B n° 108, 1323 j et k, 91, 111 j et k, 1292, 1282, sises commune de ST
CHRISTO EN JAREZ.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-699
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.133

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 22 avril 2016 par Monsieur Didier
NUGUE,  domicilié sur la commune de  NOTRE DAME DE BOISSET, au lieu-dit « Bussière », qui souhaitent
exploiter  sur  la  commune de  PERREUX,  une  superficie  de  3,17  ha,  propriété  DUMAS.  Cette  demande  est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime  car, d'une part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur NUGUE de 83,03
ha à 86,24 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où
se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part,  les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont
distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er  :  Monsieur  Didier  NUGUE est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus et à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section E n° 496, 497, 498, sises commune de PERREUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-700
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.138

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  18 avril 2016 par Madame  Anne
Laure COUDOUR et Monsieur Olivier LARRAY, associés de l'EARL DES VERTS PATURAGES, dont le siège
social est situé sur la commune de  PERREUX, au lieu-dit « La Ronzière »,  qui souhaitent exploiter sur cette
commune et celle de PRADINES, une superficie de 38,12 ha, propriété BOURGEON, AUCLERC, BERT. Cette
demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article  L  331.2  1°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car
l’agrandissement envisagé aura pour effet  de porter la superficie de l’exploitation de l’EARL de 122,80 ha à
160,92 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.

VU l’engagement pris par l’EARL de libérer, en contrepartie, les parcelles section D n° 390, 391, 392, 393, 400,
401, 405, 406, 408, 409, 411, 412, 1054, 1056, 1058, 1060, 437 j et k, 453 j et k, 464 d'une superficie de 14,36ha
sis  sur  la  commune  de  VOUGY  et  section  A  n°219  d'une  superficie  de  3,02ha  sis  sur  la  commune  de
COUTOUVRE.
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VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame  Anne Laure COUDOUR et Monsieur  Olivier LARRAY, associés de l'EARL DES
VERTS PATURAGES, sont  autorisés  à opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque cette  reprise  permet  de
faciliter un agrandissement restructurant contribuant à l'amélioration du parcellaire de l’EARL par cession de
terrains au profit d'une exploitation voisine, tel que prévu à l'article 3, 3°, 3-9 du SDDS, 

Cette autorisation est conditionnée à la libération des parcelles section D n° 390, 391, 392, 393, 400, 401, 405,
406, 408, 409, 411, 412, 1054, 1056, 1058, 1060, 437 j et k, 453 j et k, 464 d'une superficie de 14,36ha sis sur la
commune de VOUGY et section A n°219 d'une superficie de 3,02ha sis sur la commune de COUTOUVRE,
dans un délai de un an à compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• PERREUX : section E n° 388, 434, 435, 436, 443, 499, 500, 503, 506, 507, 518, 783 j et k, 431, 432, 433,
508, 509, 658, 663, 664, 665, 666, 684, 685, 938, 940, 942, 546, 548, 716,

• PRADINES : section A n° 126,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-702
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.139

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  25 avril 2016 par Monsieur  Jean-
Louis  MARGOTTON,  associé  de  l'EARL  MARGOTTON  Jean-Louis,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la
commune  de  NOAILLY,  au  lieu-dit  «  Les  Abbés »,  qui  souhaite  exploiter  sur  les  communes  de  VOUGY,
COUTOUVRE et NANDAX, une superficie de  44,74 ha, propriété BAILLY,  MOUCHET René, MOUCHET
Martial, BALLANDRAS Lucien, BALLANDRAS Hervé, BAUER Monique, BALLANDRAS Lucien, Indivision
BALANDIER. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation
de  l’EARL de 124,67 ha à 169,41 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part,  les biens sollicités (en
totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Monsieur  Jean-Louis  MARGOTTON,  associé  de  l'EARL MARGOTTON Jean-Louis,  est
autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet de préparer l’installation de Madame
Aurélie MARGOTTON,  en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes
Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette  autorisation est  conditionnée à l’installation de Madame Aurélie  MARGOTTON en qualité  de  chef
d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un
délai de un an à compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

COUTOUVRE : section A n° 831,

NANDAX :
• section B n° 283-387-454j,k-460-414-446-449-451-468-469-470,
• section C n° 126-129-131-475-516-535-537-627-628-439-468-517-518,

VOUGY :
• section B n° 76-8-772-751-752-753-762-763-764-765-767,
• section D n° 106-107-108a,b-109-110—243-111-112,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-703
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.143

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant  le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 29 avril 2016 par Madame Mireille
MURE  et Monsieur  Mickaël  MURE,  GAEC  MURE,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de
CERVIERES, au lieu-dit « Le Creux du Frêne », qui souhaitent exploiter sur cette commune, une superficie de
1,35 ha, propriété GAILLAT, BARGE, MARCOUX. Cette demande est obligatoire en application de l’article
L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet  de porter la
superficie de l’exploitation du GAEC de 97,43 ha à 98,78 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle
fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-08-024 - Arrêté préfectoral n° DT 16-703
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.143 - GAEC MURE

123



A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Mireille MURE et Monsieur Mickaël MURE, GAEC MURE, sont autorisés à opérer
l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation
du GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section B n° 139, 140, 141, 142, 143, sises commune de CERVIERES

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-704
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.145

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  3 mai 2016 par Madame  Laetitia
PLASSARD et Monsieur Michel PLASSARD, associés du GAEC du Barnaye, dont le siège social est situé sur la
commune de  Ecoche,  au  lieu-dit  «  Barnay »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  cette  commune,  une  superficie  de
12,59 ha,  propriété  FONGY,  BARRICAND,  DUBOUIS  Pascal,  DUBOUIS  Sylvain,  Indivision  TIXIER
D’ARNOUT. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime car  l’agrandissement envisagé aura pour effet  de porter la superficie  de l’exploitation du GAEC de
100,59 ha à 113,18 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’engagement pris par le GAEC de libérer, en contrepartie, les parcelles section E n°580-130-132-133-134-
558-559j,k-572-573-574-84-85-90-862-960-961; D n° 655-660 d'une superficie de 7,45ha sises sur la commune
de  BELMONT  et  la  parcelle  section  AK  n°239j,k  d'une  superficie  de  0,79  ha  sise  sur  la  commune  de
COUBLANC.   
VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, Section économie et
structures des exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.

A R R E T E
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ARTICLE  1er  :  Madame  Laetitia  PLASSARD  et Monsieur  Michel  PLASSARD,  associés  du  GAEC  du
Barnaye, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l'agrandissement de
l'exploitation  du GAEC afin d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des  agrandissements  fixé  à  1UR par  associé
participant effectivement aux travaux, ou 60ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du
SDDS et de  faciliter un agrandissement restructurant contribuant à l'amélioration du parcellaire du GAEC
par cession de terrains au profit d'une exploitation voisine, tel que prévu à l'article 3, 3°, 3-9 du SDDS, ,
 
Cette autorisation est conditionnée à la libération des parcelles section section E n°580-130-132-133-134-558-
559j,k-572-573-574-84-85-90-862-960-961; D n° 655-660 d'une superficie de 7,45ha sises sur la commune de
Belmont et la parcelle section AK n°239j,k d'une superficie de 0,79 ha sise sur la commune de Coublanc.

La reprise concerne les parcelles section A 190, 186, 191, 200, 201, 193, 195, 185, 192, 202, sises commune de
Ecoche.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-705
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.147

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  10 mai 2016 par Madame  Anne-
Marie CIZERON et Monsieur Guy CIZERON, associés du GAEC CIZERON, dont le siège social est situé 1033
Chemin du Petit Clos sur la commune de CUZIEU, qui souhaite exploiter sur la commune de Saint Galmier, une
superficie de 3,37 ha, propriété TOINON. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et
2° a) du Code rural et de la pêche maritime car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la
superficie de l’exploitation du GAEC de 78,09 ha à 81,46 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle
fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur  et, d’autre part, le
GAEC  contribue à la réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (62,11 ha) est ramenée
en deçà de 1 UR ou 60 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, Section économie et
structures des exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Madame Anne-Marie CIZERON et Monsieur Guy CIZERON, associés du GAEC CIZERON,
sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet :

• l'agrandissement de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements
fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 60 ha dans cette région agricole, tel que
prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section BI n° 11 et 45, sises commune de ST GALMIER

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-706
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.151

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 13 mai 2016 par Monsieur Philippe
GRATALOUP, domicilié 381 chemin du Rey sur la commune de St Christo en Jarez, qui souhaite exploiter sur
cette  commune  et  celle  de  SORBIERS  une  superficie  de  7,26  ha,  propriété  DEVILLE,  BROSSE  Bernard,
BROSSE Rolande, St Etienne Métropole. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du
Code rural  et  de la  pêche  maritime car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour effet  de porter  la  superficie  de
l’exploitation de Monsieur GRATALOUP de 46,16 ha à 53,42 ha,  soit  une superficie  supérieure  au seuil  de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, Section economie et
structures des exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Monsieur Philippe GRATALOUP est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque
cette reprise permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus
et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• SORBIERS : section B n° 1215, 1217, 1453, 1724, 1726, 67 j et K, 68,
• ST CHRISTO EN JAREZ : section C n° 428, 429. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-707
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.155

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 24 mai 2016 par Messieurs Hervé et
Franck BURNOT, Alexandre BARDONNET et  Thomas CAMERLO, associés du GAEC de Boisy, dont le siège
social  est  situé  654 route  de  Napoléon,  commune de  Pouilly  les  Nonains qui  souhaitent  exploiter  sur  cette
commune et celle de St Andre d'Apchon, une superficie de 14,27 ha, propriété du GFA de la Bergerie , PROST,
BORDELET.  Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime car  l’agrandissement envisagé aura pour effet  de porter la superficie  de l’exploitation du GAEC de
106,85 ha à 121,12 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, Section économie et
structures des exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Messieurs Hervé et Franck BURNOT,  Alexandre BARDONNET et  Thomas CAMERLO,
associés du GAEC de Boisy, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet :

• l'agrandissement de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements
fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 60 ha dans cette région agricole, tel
que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

POUILLY LES NONAINS :
• section AK  n° 7, 8, 9, 24,
• section AB n° 36, 47, 45, 42, 39, 25, 57,

ST ANDRE D’APCHON : section AL n° 102, 103, 110 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-708
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.157

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 24 mai 2016 par Monsieur Thierry
FOREST, domicilié 890 Chemin du Temple sur la commune de St Romain la Motte, qui souhaite exploiter sur
cette  commune et  celle  de Renaison une superficie  de  14,60 ha,  propriété  GFA de la  Bergerie  et  Indivision
MOUSSERIN. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1er du Code Rural et de la Pêche
Maritime car  l’agrandissement  envisagé  aura pour effet  de porter  la superficie  de l’exploitation de Monsieur
FOREST de 93,31 ha à 107,91 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans
la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, Section économie et
structures des exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er : Monsieur Thierry FOREST est  autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation, tel que prévu à l’article L.331.3 7° 
du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

RENAISON : section A n° 1307, 1228, 1478, 1476,

ST ROMAIN LA MOTTE : 
• section AX n° 29, 30,
• section AV n° 75

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur Départemental des Territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-709
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.158

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 13 juin 2016 par Messieurs Vincent
et Damien MONCORGE, associés du  GAEC DE MONTBETRA, dont le siège social est situé sur la commune de
La Gresle, au lieu-dit « Montbetra », qui souhaitent exploiter sur cette commune de, une superficie de  3,56 ha,
propriété LABROSSE. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code Rural
et  de la  Pêche Maritime  car,  d'une  part,  l’agrandissement  envisagé aura  pour effet  de porter la  superficie  de
l’exploitation du GAEC de 192,16 ha à 195,72 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR
ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, Section économie et
structures des exploitations, dans sa séance du 30 juin 2016.
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ARTICLE 1er  :  Messieurs  Vincent  et  Damien  MONCORGE,  associés  du GAEC DE MONTBETRA,  est
autorisé  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures
foncières  de l’exploitation du GAEC, tel  que prévu à l’article  L.331.3 7°  du Code Rural  et  de la  Pêche
Maritime.  

La reprise concerne la parcelle section A n° 572 (en partie), sise commune de LA GRESLE

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-729
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.085

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 1er avril 2016 par Monsieur Florent
NIVEAU, domicilié sur la commune de Chassagny, au lieu-dit « L'oue », qui souhaite exploiter sur la commune
de Tartaras, une superficie de 6,31 ha, propriété MOREL Guy et MOREL Gilles. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime puisque les biens sollicités (en totalité
ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du  demandeur.

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le  1er avril  2016 par
Mesdames Marie-Hélène et Estelle FOND et Monsieur Mickaël FOND, associés GAEC des Clavelles, dont le
siège social est situé 3 Chemin du Plan, commune de Tartaras, qui souhaitent exploiter les mêmes parcelles,

VU l’avis défavorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, Section économie et
structures des exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.
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Considérant que les parcelles sollicitées permettraient au GAEC DES CLAVELLES :

• de préparer l’installation de Monsieur Guillaume JACMART,  en vue de prétendre et solliciter l’octroi de
la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS,

• l'agrandissement de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé 
à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha dans cette région agricole, tel que 
prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à 
proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

Considérant que Monsieur Florent NIVEAU n'est pas agriculteur, qu’il n’a pas finalisé son projet d’installation et
qu’il ne relève donc d’aucune priorité du SDDS réservée aux Jeunes Agriculteurs pouvant prétendre à la Dotation
à l’installation des Jeunes Agriculteurs,

Considérant l'article L 331.3 7° du Code Rural et de la Pêche Maritime, pour prendre en compte la structure
parcellaire de l'exploitation concernée par rapport au siège d'exploitation.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d'autorisation préalable d'exploiter présentée par Monsieur Florent NIVEAU,
sur les parcelles section AA n° 60, 83, 84, 86, 211, 267 et AE n° 7, 8, 9, 10, d’une superficie de 6,31ha, sises
commune de Tartaras, est rejetée car ne relevant d'aucun niveau de priorité visée dans le SDDS alors qu'un
concurent à l'exploitation relève de priorités du SDDS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est  interruptif  du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à  compter  de la
réception  de la présente notification

• soit  un recours  contentieux devant  le  Tribunal  Administratif  de Lyon  dans les  deux mois  à  compter  de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, Monsieur le Directeur départemental
des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-748
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.168

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 20 juin 2016 par
Monsieur  Jean-Marie  FRANCE,  domicilié  sur  la  commune  de  VALEILLE,  au  lieu-dit
« Sury »,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  St  Cyr  les  Vignes,  une  superficie  de
5,08 ha, propriété SENTIS. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1°
du Code rural et de la pêche maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter
la  superficie  de  l’exploitation  de  Monsieur  FRANCE  de  75,73  ha  à  80,81  ha,  soit  une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.  
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VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
1er février 2016 par Monsieur  Sylvain RAYMOND,  domicilié sur la commune de  SALT EN
DONZY, au lieu-dit « Les Oeillons », qui souhaite exploiter la même parcelle. La demande
d’autorisation d’exploitation de Monsieur RAYMOND a fait l’objet d’un avis favorable de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture, Section économie et structures des
exploitations dans sa séance du 24 mars 2016, qui a été notifié par arrêté préfectoral du 4 avril
2016.

VU l’avis défavorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du  21 juillet 2016.

Considérant que les terrains sollicités permettraient à Monsieur Sylvain RAYMOND :

• de  préparer  son  installation  en  vue  de  prétendre  et  solliciter  l’octroi  de  la  Dotation  à
l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS,

• l'agrandissement de son exploitation afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements
fixé à  1UR  ou 60ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS. 

Considérant que  les  terrains  sollicités  permettraient  à  Monsieur  Jean-Marie  FRANCE
l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus et à
proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.

Considérant que  la demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  présentée  par  Monsieur
Sylvain  RAYMOND  bénéficie  de  priorités,  visées  dans  le  SDDS,  supérieures  à  celle  de
Monsieur Jean-Marie FRANCE, cette dernière relevant d'une priorité inférieurevisée dans le
SDDS.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d’autorisation préalable d’exploiter, présentée par Monsieur
Jean-Marie  FRANCE,  pour  exploiter  la  parcelle  section  ZB n°  28,  d’une superficie  de
5,08 ha,  propriété  SENTIS,  est rejetée  car  relevant  d’une  seule  priorité  agrandissement
disposant de terrains contigus, alors de la demande d’un candidat concurrent relève d’une
priorité installation avec l’octroi de la dotation à l’installation des jeunes agriculteur,  et
d’une priorité agrandissement de son exploitation  afin d'atteindre le seuil de contrôle des
agrandissements fixé à  1UR  ou 60ha dans cette région agricole

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification
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ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-749
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.071

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  22 février 2016
par Monsieur André REBOUR, domicilié sur la commune de La Valla sur Rochefort, au lieu-
dit « Chaumey », qui souhaite exploiter  sur cette commune et  celle  de St Just en Bas, une
superficie de 10,93 ha, propriété GIRAUDIER. Cette demande est obligatoire en application de
l’article L 331.2 1° du Code rural et de la pêche maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur REBOUR de 97,30 ha à 108,23 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole
où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
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VU  l’arrêté  préfectoral  DT n° 16-519 du 19 mai  2016, prolongeant  jusqu’à six mois,  soit
jusqu’au 22 août 2016, le délai permettant de statuer sur la demande d’autorisation préalable
d’exploiter présentée par Monsieur André REBOUR.

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
17 mai  2016 par  Madame  Dominique  MERVILLON et Monsieur  Georges  MERVILLON,
associés du GAEC DE MERVILLON, dont le siège social est situé sur la commune de St Just
en Bas, au lieu-dit « Le Genetey », qui souhaitent exploiter sur la commune de La Valla sur
Rochefort, les parcelles section AK n° 79, 82, 83 et section AC n° 55 et 56, d’une superficie
totale de 4,12 ha, propriété GIRAUDIER,

VU l’avis  émis  par  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de l’Agriculture,  Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

Considérant que les parcelles en concurrence permettraient :

- au GAEC de Mervillon :

• l'agrandissement  de  son  exploitation  afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus
et de bâtiments à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

- à Monsieur André REBOUR l’agrandissement et l’amélioration des structures foncières de
son exploitation, disposant de terrains contigus et de bâtiments à proximité, tel que prévu à
l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d’autorisation préalable d’exploiter, présentée par Monsieur
André REBOUR, est :

• rejetée pour les parcelles en concurrence section AK n° 79, 82, 83 et section AC n° 55
et 56, sises commune de La Valla sur Rochefort, d’une superficie totale de 4,12 ha,
propriété GIRAUDIER,

• accordée pour les parcelles section AK n° 13, 90, 92, 97 j, k et l, 98, 99, sises commune
de La Valla sur Rochefort et la parcelle section AL n° 62 j et k, sise commune de
St Just en Bas, d’une superficie totale de 6,81 ha, propriété GIRAUDIER.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification
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ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-750
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.162

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 17 mai 2016 par
Madame  Dominique MERVILLON et Monsieur  Georges MERVILLON, associés du GAEC
DE MERVILLON, dont le siège social est situé sur la commune de St Just en Bas, au lieu-dit
« Le  Genetey »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  la  commune  de  La  Valla  sur  Rochefort,  une
superficie de 4,43 ha, propriété GIRAUDIER. Cette demande est obligatoire en application de
l’article L 331.2 1° du Code rural et de la pêche maritime car l’agrandissement envisagé aura
pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 56,44 ha à 60,87 ha, soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.   
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VU l’avis  favorable émis  par la  Commission  départementale  d’orientation  de l’agriculture,
Section économie et structures des exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame  Dominique MERVILLON et Monsieur  Georges MERVILLON,
associés du GAEC DE MERVILLON, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise permet :

• l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC  afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains
contigus et et de bâtiments à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section AK n° 79, 80, 82, 83 et section AC n° 55, 56, sises
commune de La Valla sur Rochefort.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-751
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.121

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 avril 2016 par
Monsieur Michel FAYARD, associé de l'EARL DES TREILLES, dont le siège social est situé
1 les Treilles, commune de Chuyer,  qui souhaite exploiter sur cette commune une superficie
de  1,91  ha,  propriété  POIZAT.  Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article
L 331.2 1° du Code rural et de la pêche maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet
de porter la superficie de l’exploitation de l’EARL de 52,64 ha à 54,55 ha, soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le
siège d'exploitation du demandeur. 
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VU l’avis  favorable émis  par la  Commission  départementale  d’orientation  de l’agriculture,
Section économie et structures des exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Michel  FAYARD,  associé  de  l'EARL  DES  TREILLES, est
autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des
structures  foncières  de  l’exploitation  de  l’EARL,  disposant  de  terrains  contigus  et  à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne la parcelle section ZD n° 65 a et b, sise commune de Chuyer.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
 Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-752
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.136

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 23 mars 2016 par
Messieurs  Jean-Luc, Maxime et Simon CHAVAS, associés du  GAEC DE LA CROIX DU
CLOS,  dont  le  siège  social  est  situé  1 Grange  Blanche  sur  la  commune  de  chuyer,  qui
souhaitent  exploiter  sur  cette  commune  et  celles  de  Vérin  et  St  Michel  sur  Rhône,  une
superficie  de  18,33  ha,  propriété  MANIQUET,  BAUDRY,  PARET,  BAUDRAND,
BOUCHER,  CHAIZE,  BUNARD,  CHIRAT,  COSTE  René,  COSTE  Fabrice,  CELLARD,
DAVID. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code rural et
de la pêche maritime, car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation du GAEC de 110,94 ha à 129,27 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  
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VU l’avis  favorable émis  par la  Commission  départementale  d’orientation  de l’agriculture,
Section économie et structures des exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs  Jean-Luc, Maxime et Simon CHAVAS, associés du GAEC DE
LA CROIX DU CLOS,  sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque cette
reprise permet :

• l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC  afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains
contigus et et de bâtiments à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

Chuyer :
• section ZC n° 9, 12 a, b, c, d, 14, 35, 75a, 78, 113a, 8, 11, 36, 41, 42, 73, 34, 37j, k, 16, 15, 40,

10, 79, 117, 85, 39,
• section ZB n° 44a, b

St Michel sur Rhône : section A n° 367,  368, 

Verin : section A n° 2,  9

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016 

Arrêté préfectoral n° DT 16-753
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.170

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R
331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté préfectoral n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant le Schéma directeur départemental
des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le  décret  n°  99.731 du 26  août  1999 relatif  à  la  Commission  départementale  d’orientation de
l’agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560  du  28  octobre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section économie
et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de la  Section
économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-
Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  21  juin  2016 par
Messieurs  Vincent  MILLET, Yves COUTAUDIER et Patrick DUCROS,  associés du GAEC MCD,
dont le siège social est situé sur la commune de Perreux, au lieu-dit « Chogne », en vue de la création
du GAEC sur une exploitation d’une superficie de 237,84 ha, située sur cette commune et celles de
Montagny, Pradines et Régny, par réunion des exploitations de : 

• Monsieur  Patrick  DUCROS,  d’une  superficie  de  119,50  ha,  propriété  FRIDEL-MASIN,
GARDET, MILLET, SCI DE BEJURES, COPERE, DEVIS,

• Monsieur Vincent MILLET, d’une superficie de 118,34 ha,  propriété MAGNY, GOUFFRIER,
DONJON, DUCROS Michel, DE BREBISSON, DULAC, DUCROS Christophe, KOCHEIDA,
LACOUTIERE, MARGOTTON, SERVAJEAN, SAUTET, DUPERRAY,
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Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code rural et de la pêche
maritime car, d’une part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie est supérieure à
1,2 UR  ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur et, d’autre
part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis  favorable émis  par  la Commission départementale  d’orientation de l’agriculture,  Section
économie et structures des exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Vincent MILLET, Yves COUTAUDIER et Patrick DUCROS, associés du
GAEC MCD, sont autorisés à réaliser l’opération envisagée puisque la création du GAEC permet
l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, tel que prévu à l’article L.331.3
7°  du Code Rural et de la Pêche Maritime.   

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

Montagny :
• section E n° 69, 70, 71,
• section D n° 23, 24, 389, 92, 108, 109, 110, 121, 127, 128, 144, 145, 147,

Perreux :
• section F n° 13, 31, 32, 274, 275, 293, 294, 523, 821, 828, 831, 832, 337, 338, 751, j,k, 755, 760,

321,
• section AD n° 3, 1,
• section G n° 725, 897j,k, 899, 901, 131, 536j,k, 538, 565, 894, 895,
• section E n° 949, 950, 629, 630, 785, 948, 951k, 126, 127, 128, 129, 881, 884, 907j,k, 908, 953, 955,

957, 963, 512, 550, 553, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 318, 319,
320, 324, 326, 327, 952j,k, 954, 956, 962, 580, 581, 583, 585a,b, 586, 587, 616, 617,

• section C n° 30,

Pradines :
• section A n° 161a,b, 162a,b, 179j,k, 278, 329a,b, 334a, 341, 343, 345, 347, 134, 135,
• section B n° 175, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 264, 43, 44, 45, 46, 48, 240, 241, 242, 243, 70,

82, 84, 85,
• section C n° 10, 11, 12, 20, 155, 157, 197, 203, 204, 214, 219,

Régny :  
• section AD n° 115,
• section AW n° 106, 110, 111, 226j, 229,
• section AE n° 3, 4, 10, 16, 20, 21a, 22, 23, 25,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications
à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
la réception de la présente notification
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ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le  Directeur
départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-755
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.177

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 24 mai 2016 par
Monsieur  Pierre  ROBERT,  1599  Chemin  du  Bois, commune  de  Pouilly  les  Nonains,  qui
souhaite exploiter sur cette commune et celle de St Léger sur Roanne une superficie de 5,19 ha,
propriété  du GFA de la  Bergerie.  Cette  demande est  obligatoire  en application  de l’article
L 331.2 1° du Code rural et de la pêche maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet
de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur ROBERT de 66,96 ha à 72,15 ha, soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.
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VU l’avis  favorable émis  par la  Commission  départementale  d’orientation  de l’agriculture,
Section économie et structures des exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Pierre ROBERT est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son exploitation,
disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• Pouilly les Nonains : section AD n° 22, 38, 40, 43, 44,
• St Léger sur Roanne : section AA n° 47, 44. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-756
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.183

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 21 avril 2016 par
Monsieur Michel COPPERE, domicilié sur la commune de Leigneux, au lieu-dit « Le Garet »,
qui souhaite exploiter à titre individuel sur cette commune et celles de Trelins, Marcilly Le
Chatel,  Montverdun  et  Marcoux,  une  superficie  de  80,05  ha,  propriété  LAFAY,  LAFAY-
BERGER,  FAURAND,  GUILLOT  Michelle,  RAMBAUD  Albert,  RAMBAUD  Jean-Paul,
CHEZE  Henri,  CHEZE  Jean,  CHEZE  Dominique,  BLANC,  JULLIEN,  GAUMOND,
PALMIER,  GUILLOT  Henri,  GUILLOT  Alain,  LAURENDON,  MURAT,  VERDIER
Marinette,  MURON,  VERDIER  Pierre,  BESSON-XAVIER,  ROCHE,  THEVENON,
Indivision GUILLOT, suite à la dissolution du GAEC DES VIGNES BLANCHES dont il était
associé. 
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Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code rural et de la
pêche maritime car Monsieur COPPERE se réinstalle sur une exploitation dont la superficie est
supérieure  à 1,2 UR ou 72ha dans la  région agricole  où se situe le  siège d'exploitation du
demandeur. 

VU l’avis  favorable émis  par la  Commission  départementale  d’orientation  de l’agriculture,
Section économie et structures des exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Michel COPPERE est autorisé à réaliser l’opération envisagée
puisque cette reprise  lui permet de se réinstaller sur une exploitation dont il assurera la
conduite, tel que prévu à l’article L.331.3  4° et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

Trelins :
• section  B n° 473, 474, 475, 463, 465, 472, 1210, 1211j et k, 1187, 1196, 1197, 1199, 1250,

1251, 1253, 1258, 1178, 1179, 1195, 1200, 1374, 1450, 1451, 1189, 1186, 450, 436, 437,
439, 445, 447, 448, 453, 454, 446, 470, 492, 1201, 435, 1352, 1354, 1176, 1185, 1191, 1192,
1402, 1455

• section ZA n° 18, 16

Leigneux :  section  A n° 1927j  et  k,  415,  416,  425,  429,  430,  431,  433,  577,  580,  1828,
1645a,b, 1646, 1647, 341, 364, 407, 1481, 1518, 2026, 430j et k, 440, 1310, 1311, 1312, 1334,
1336, 1337, 229, 234, 250, 354, 384, 371, 374, 375, 1755, 1493, 2081, 1498, 1500, 378j et k,
385, 406, 408, 1519a, 1520a, 1540a,b, 1541, 1741, 2025, 338, 372, 373, 376, 1686, 168, 196,
198, 1497, 1402, 1455, 195, 235, 297, 300, 301, 305, 306, 336, 342, 343, 359, 360, 362, 393,
411, 412, 1482j et k, 1499, 1542, 1543, 1544, 1545, 1547, 1607, 1739, 1754j et k, 1501j et k

Marcilly le Chatel : section ZA n ° 30,

Montverdun : section ZA n° 19,

Marcoux : section ZB n° 88j et k, ZD36, 231

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-28-006 - Arrêté préfectoral n° DT 16-756
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.183 - Michel COPPERE

172



ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-757
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.164

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  6 juin 2016 par
Messieurs  David  et  Emmanuel  DUPERRAY, Fabien  CARADOT,  Guy PERRIER et  Jean-
Jacques et Stéphane BABE, associés du GAEC DUPERRAY, dont le siège social est situé sur
la commune de St Cyr de Valorges, au lieu-dit « Les Varennes », qui souhaitent exploiter sur
cette  commune  et  celle  de  Violay  une  superficie  de  13,55  ha,  propriété  DUPUIS.  Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code rural et de la pêche
maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation
du GAEC de 299,72 à 313,27 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à
1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
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VU l’avis  favorable émis  par la  Commission  départementale  d’orientation  de l’agriculture,
Section économie et structures des exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Messieurs  David  et  Emmanuel  DUPERRAY,  Fabien  CARADOT,  Guy
PERRIER  et  Jean-Jacques  et  Stéphane  BABE,  associés  du  GAEC  DUPERRAY,  sont
autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des
structures  foncières  de  l’exploitation  du  GAEC,  disposant  de  terrains  contigus  et  à
proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• St Cyr de Valorges : section B n° 161, 164, 165, 166, 167, 168, 170,
• Violay : section A n° 86, 89. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-758
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.165

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  9 juin 2016 par
Messieurs  Raphaël  BASSON  et  Nicolas  BADOIL,  associés  du  GAEC  LA  CLE  DES
CHAMPS, dont le siège social est situé sur la commune de Chevrières, au lieu-dit « Staron »,
qui  souhaitent  exploiter  sur la  commune d’Aveizieux,  une superficie  de  3,97 ha,  propriété
DIMIER et DUMAS. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du
Code rural et de la pêche maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la
superficie de l’exploitation du GAEC de 55,88 ha, à 59,85 ha, soit une superficie supérieure au
seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR  ou  36ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur.   
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VU l’avis  favorable émis  par la  Commission  départementale  d’orientation  de l’agriculture,
Section économie et structures des exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs  Raphaël BASSON et Nicolas BADOIL, associés du GAEC LA
CLE  DES  CHAMPS, sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette
reprise permet :

• l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC  afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 30ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains
contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise  concerne les  parcelles  section  A n° 231,  233,  266,  268,  517,  239,  507,  sises
commune d’Aveizieux.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-759
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.166

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 14 juin 2016 par
Monsieur Alain CHOMAT, domicilié 227 rue du Pinay, commune d’ Aveizieux, qui souhaite
exploiter sur cette commune une superficie de 8,82 ha, propriété DIMIER. Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code rural et de la pêche maritime
car,  d'une  part,  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation de Monsieur CHOMAT de 29,12 ha à 37,94 ha, soit une superficie supérieure au
seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR  ou  36  ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur et, d’autre part, Monsieur CHOMAT contribue à la réduction de
l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (35,50 ha) est ramenée en deçà de 1 UR
ou 30 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant.
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VU l’avis  favorable émis  par la  Commission  départementale  d’orientation  de l’agriculture,
Section économie et structures des exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Alain CHOMAT, est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise permet l'agrandissement de son exploitation afin d'atteindre le seuil de
contrôle des agrandissements fixé à  1UR  ou 30ha dans cette région agricole, tel que prévu
à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS.

La reprise concerne les parcelles section A n° 272, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286,
290, sises commune d’Aveizieux.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-760
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.178

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  7 juin 2016 par
Messieurs Vincent et Sébastien CORNET, associés du GAEC FERME DE JOANNON, dont le
siège social  est  situé sur  la  commune de  St Cyr  de Favières,  au lieu-dit  « Joannon »,  qui
souhaitent  exploiter  sur  la  commune  de  Cordelle,  une  superficie  de  0,52  ha,  propriété
PRAJOUX. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code
rural et  de la pêche maritime  car,  d'une part,  l’agrandissement  envisagé aura pour effet  de
porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 126,59 ha à 127,11 ha, soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le
siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie)
sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-28-012 - Arrêté préfectoral n° DT 16-760
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.178 - GAEC FERME DE JOANNON

184



VU l’avis  favorable émis  par la  Commission  départementale  d’orientation  de l’agriculture,
Section économie et structures des exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Vincent et Sébastien CORNET, associés du GAEC FERME DE
JOANNON, est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet
l’amélioration des structures foncières  de l’exploitation  du GAEC, disposant  de terrains
contigus et à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne la parcelle section D n° 4, sise commune de Cordelle.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-761
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.179

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  directeur
départemental des structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation
de l’agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
départementale d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT 12-238 du 30 avril  2012,  actualisant  la  composition  de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
économie et structures des exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section économie et structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  9 juin 2016 par
Monsieur Rémi SANEROT, associé de l'EARL SANEROT, dont le siège social est situé 107
Chemin du Haut, commune de Chandon, qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de
Mars, une superficie de 6,36 ha, propriété DEAL. Cette demande est obligatoire en application
de l’article L 331.2 1° du Code rural et de la pêche maritime car l’agrandissement envisagé
aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de l’EARL de 142,76 ha à 149,12 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole
où se situe le siège d'exploitation du demandeur. 
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VU l’avis  favorable émis  par la  Commission  départementale  d’orientation  de l’agriculture,
Section économie et structures des exploitations, dans sa séance du 21 juillet 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Rémi SANEROT, associé de l'EARL SANEROT, est autorisé à
opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des structures
foncières de l’exploitation de l’EARL, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que
prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• CHANDON : section A n° 405, 408, 435, 436, 437, 438, 1225,
• MARS : section C n° 83, 84, 139, 140, 141. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE RHONE- ALPES

ARRÊTÉ 2016 -  DR PJJ-SAH- 2016/06/N°6
portant tarification au 12ème à compter du 1er juillet 2016 du centre éducatif renforcé « Itinérance »

implanté 21, rue de la Talaudière – BP 614 à ST ETIENNE CEDEX 01 (42041)
géré par l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA 42)

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU Le  Code de l’action  sociale  et  des  familles et  l’ordonnance  n° 45-174 du 2  février  1945 relative  à
l’enfance délinquante.

VU L’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants.

VU La circulaire relative à la campagne budgétaire 2016 des établissements et services concourant à la
mission de protection judiciaire de la jeunesse.

 
VU Le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des

services déconcentrés de la Protection judiciaire de la jeunesse.

VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale.

VU L’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 modifié relatif aux modes de tarification
applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à
la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l’Etat
dans le département.

VU L’arrêté préfectoral  en date du 3 décembre 2001 portant autorisation de création de l’établissement
dénommé Centre Educatif Renforcé « Itinérance » implanté 21 rue de la Talaudière – St Etienne 42041
et géré par l’Association Départemantale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte.

VU L’arrêté  préfectoral  en  date  du  21  mai  2015 portant  habilitation  le  Centre  Educatif  Renforcé
« Itinérance », au  titre  du  décret n°  88-949  du  6  octobre  1988  modifié  relatif  à  l’habilitation  des
personnes  physiques,  établissements,  services  ou  organismes  publics  ou  privés  auxquels  l’autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs ou l’exécution des mesures les concernant.

VU Le courrier transmis le 3 novembre 2015, par lequel la personne ayant qualité pour représenter Centre
Educatif Renforcé « Itinérance » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice
2016.

VU Les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier  du  Directeur  Régional  de  la
Protection judiciaire de la jeunesse Auvergne Rhône-Alpes en date du 18 février 2016, 30 mars 2016,
11 avril 2016, 10 mai 2016, et du 5 juillet 2016.
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SUR RAPPORT (lettre de procédure contradictoire) de Monsieur le directeur régional de la Protection judiciaire de la
Jeunesse Auvergne Rhône-Alpes,

SUR PROPOSITION  de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Loire;

ARRÊTE

Article 1 :  Pour  l'exercice  budgétaire  2016,  les recettes et  les dépenses prévisionnelles  du centre  éducatif
renforcé « Itinérance » sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels
Montant
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

76 970,81 €

828 849,67 €
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

626 972,74 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

124 906,12 €

Recettes

Groupe I Produits de la tarification 749 434,79 €

772 128,79 €Groupe II+  Groupe III
Autres produits, Produits financiers et produits non 
encaissables

22 694,00 €

Article  2  :  La  dotation  globalisée  accordée  au  centre  éducatif  renforcé  « Itinérance »   s’élève  donc  à
749 434,79 €. A compter du 1er juillet 2016, le prix de  journée est fixé à 473,73 €.

Tarification année 2016 Montant déjà versé au
30/06/2016

Reste à payer  année
2016

749 434,79 € 393 765,06 € 355 669,73 €

Le montant restant  à payer  sera versé en 6 mois de juillet  à décembre 2016 soit  un montant mensuel de
59 278,29 euros.

Le versement effectué au mois de décembre pourra être anticipé compte tenu des dates de fin de gestion.

A compter  du 1er janvier 2017, le montant du douzième correspondra à 749 434,79 / 12 = 62 452,90 €. Ce
douzième continuera à être appliqué jusqu’à la parution de l’arrêté portant tarification de l’année 2017.

Article 3 : Le règlement de cette dotation sera effectué à échéance fixe, le 20 du mois, ou le dernier jour ouvré
précédant au compte de l’association.

Les versements seront effectués sur le compte figurant au RIB ci-joint. 
En cas de changement de domiciliation bancaire, cette modification fera l’objet d’un avenant au présent arrêté
accompagné du nouveau RIB en annexe.

Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Savoie.
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Article 4 : En cas de prévision de suractivité, l’association sollicitera par écrit le Directeur territorial de la Loire
pour  autorisation  de  dépassement  d’activité.  Cette  demande  d’autorisation  sera  soumise  pour  accord  à  la
Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui motivera sa décision par écrit. 

Toute suractivité autorisée en année N sera financée en année N, en fonction des crédits disponibles ou en
année N+1 en cas de crédits insuffisants.
Les suractivités non-autorisées des services et établissements du SAH ne seront quant à elles plus financées.

Article 5 : le directeur du CER « Itinérance », de l’Association Départemantale de Sauvegarde de l’Enfant à
l’Adulte, s’engage à transmettre dès réception les décisions judiciaires, certifiés conformes par le service, à la
Direction Régionale de la protection judiciaire de la jeunesse (service SAH, 75 rue de la Villette BP 73269-69404
LYON Cedex 03) avec une copie scannée à la direction territoriale de la Loire.

Il établit et adresse mensuellement à service fait un état de suivi de l’activité jeune par jeune (date d’entrée, date
de  sortie,  nombre  de  journées  réalisées  dans  le  mois,  absences  diverses  constatées)  selon  les  règles  de
facturation transmises par la direction régionale.

En application de l’arrêté du 4 juillet 1966, les absences de plus de 48 heures doivent être décomptées à partir
du premier jour d’absence. Les incarcérations donnent lieu, à une réduction d’activité dès la première journée
d’absence. Par ailleurs, les jours de présence se comptent toujours en nuitée. A cet égard, le jour de sortie n’est
jamais comptabilisé dans l’activité des services évitant les risques des doubles facturations.

Article 6 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03, dans le délai d’un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 7 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

Article 8 : Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Loire et le monsieur le directeur régional de la
Protection judiciaire de la jeunesse Auvergne Rhône-Alpes 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.
. 

Fait à Saint-Etienne
Le 25 juillet 2016

LE PRÉFET
Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction des collectivités et du développement local

Bureau du contrôle de légalité

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

ARRÊTÉ N° 2016/242 DU 27 JUILLET 2016
DÉCLARANT D’UTILITÉ PUBLIQUE LE PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE

COMMERCIAL ET URBAIN DE L’ILOT FOCH/SULLY SUR LA COMMUNE DE ROANNE

Le préfet de la Loire

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles L 110-1 à L 251-2
et R 111-1 à R 132-4 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
l'action des services de l’état dans les régions et départements ;
VU la  délibération  du conseil  municipal  du 3 décembre  2015 par  laquelle  le  conseil  municipal  de
ROANNE sollicite l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire pour le projet de
l’espace commercial et urbain de l’îlot Foch/Sully à Roanne ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  4  mai  2016  prescrivant  l'ouverture  d'enquêtes  conjointes  préalable  à  la
déclaration d’utilité publique et parcellaire du projet ;
VU le dossier d'enquête publique et les registres y afférents ;
VU les pièces du dossier constatant :
 - que l'arrêté du 4 mai 2016 a été affiché en mairie de Roanne ;
 - que les formalités de publicité dans la presse ont été effectuées ;
 - que le dossier d’enquête d'utilité publique ainsi que les registres ont été déposés du 15 au 29 juin 2016
inclus en mairie de Roanne ;
VU le résultat de l'enquête ;
VU l'avis favorable du commissaire enquêteur ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1 - Est déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de projet de l’espace commercial et
urbain de l’îlot Foch/Sully à Roanne sur la commune de Roanne.

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

Article 3 - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq
ans à compter de la publication du présent arrêté.

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
Veuillez consulter le site   www.loire.gouv.fr
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Article 4 - Le présent arrêté sera affiché en mairie de Roanne, publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire et mis en ligne sur le site internet de la préfecture à l’adresse suivante :
www.loire.gouv.fr  sous  la  rubrique  « Accueil>Publications>Enquêtes  publiques  et  consultations  du
public ».

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

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

Fait à Saint Étienne, le 27 juillet 2016

Le préfet

Signé : Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  22 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

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

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

Vu la subdélégation de signature accordée à Mme Véronique SIMONIN, Directrice Départementale Adjointe de la cohésion
sociale en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Feurs conformément à la demande présentée le  15/07/16 est autorisé à  recruter   Monsieur BARJON
Maxence titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur BARJON Maxence  domicilié(e) Les Odiberts 42110 POUILLY LES FEURS  assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Monsieur  BARJON  Maxence attestant  des  qualifications  obtenues  dans  le  domaine  de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de  Feurs - est accordée du  27/06/16 au
28/08/16 pour  Monsieur BARJON Maxence.

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

Fait à Saint-Etienne le 25/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

La directrice départementale adjoint de la cohésion sociale

Véronique SIMONIN
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  23 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

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

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

Vu la subdélégation de signature accordée à Mme Véronique SIMONIN, Directrice Départementale Adjointe de la cohésion
sociale en date du 23 mars 2016..

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Feurs conformément à la demande présentée le 15/07/16 est autorisé à  recruter  Madame ODIN Julie
titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame ODIN Julie  domicilié(e) 200 rue de la bergerie 42110 CIVENS  assurera la surveillance de la piscine municipale  à
l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame ODIN Julie attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement des
Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de  Feurs - est accordée du  27/06/16 au
28/08/16 pour  Madame ODIN Julie.

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

Fait à Saint-Etienne le 25/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

La directrice départementale adjoint de la cohésion sociale

Véronique SIMONIN
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  24 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

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

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

Vu la subdélégation de signature accordée à Mme Véronique SIMONIN, Directrice Départementale Adjointe de la cohésion
sociale en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Feurs conformément à la demande présentée le  15/07/16 est autorisé à  recruter   Madame NOALLY
Athénais titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame NOALLY Athénais  domicilié(e)  4  avenue des  bourg 42130  SAINTE  AGATHE LA BOUTERESSE  assurera  la
surveillance de la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Madame  NOALLY  Athénais attestant  des  qualifications  obtenues  dans  le  domaine  de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de  Feurs - est accordée du  27/06/16 au
28/08/16 pour  Madame NOALLY Athénais.

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

Fait à Saint-Etienne le 25/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

La directrice départementale adjoint de la cohésion sociale

Véronique SIMONIN
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  25 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

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

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

Vu la subdélégation de signature accordée à Mme Véronique SIMONIN, Directrice Départementale Adjointe de la cohésion
sociale en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Feurs conformément à la demande présentée le  15/07/16 est autorisé à  recruter   Monsieur BARJON
Timothé titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur BARJON Timothé  domicilié(e) Les Odiberts 42110 POUILLY LES FEURS  assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Monsieur  BARJON  Timothé attestant  des  qualifications  obtenues  dans  le  domaine  de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de  Feurs - est accordée du  27/06/16 au
28/08/16 pour  Monsieur BARJON Timothé.

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

Fait à Saint-Etienne le 25/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

La directrice départementale adjoint de la cohésion sociale

Véronique SIMONIN
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PREFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA  2016 - 26  PORTANT DEROGATION DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

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

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

Vu la subdélégation de signature accordée à Mme Véronique SIMONIN, Directrice Départementale Adjointe de la cohésion
sociale en date du 23 mars 2016.

ARRETE
Article 1 :
Monsieur le Maire de Feurs conformément à la demande présentée le 15/07/16 est autorisé à  recruter Monsieur BOUCHET
Fernando  titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur  BOUCHET  Fernando  domicilié  1  boulevard  de  l’Europe  42110  FEURS assurera  la  surveillance  de  la  piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  carte  professionnelle  de  Monsieur  BOUCHET  Fernando attestant  des  qualifications  obtenues  dans  le  domaine  de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation  de  surveillance  des  établissements  de  baignade  -  Piscine  municipale  de  Feurs est  accordée  du  27/06/16 au
28/08/16 pour Monsieur BOUCHET Fernando.

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

Fait à Saint-Etienne le 25/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

La directrice départementale adjointe de la cohésion sociale

Véronique SIMONIN

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-25-005 - Arrêté n° DEROG BNSSA 2016-26 portant dérogation du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique 205



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-07-29-001

Arrêté n°16-18 portant affectation des agents de contrôle

dans les unités de contrôle et gestion des interims juillet

2016

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-29-001 - Arrêté n°16-18 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des interims
juillet 2016 206



MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATON PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Unité Départementale de la Loire DIRECCTE d’AUVERGNE-RHONE-ALPES

ARRETE n° 16-18
portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des

intérims

Le  Responsable  de  l’Unité  Départementale  de  la  Loire  de  la  Direction  Régionale  des
Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation,  du  Travail  et  de  l’Emploi
d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8 122-3 et suivants,

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,

Vu  le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du
travail,

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  l’arrêté  ministériel  du  26  mai  2014  relatif  à  la  création  et  la  répartition  des  unités  de
contrôle de l'inspection du travail,

Vu  l’arrêté  interministériel  du  24  juin  2014  portant  dérogation  à  la  création  dans  chaque
département  d’une  section  d’inspection  du  travail  compétente  dans  les  exploitations,
entreprises et établissements agricoles,

Vu  l'arrêté  interministériel  du  1er janvier 2016 portant  nomination  de
Monsieur Philippe NICOLAS en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,

Vu  la  décision n° DIRECCTE-2016/43 du 23 mai 2016 portant localisation et  délimitation des
unités de contrôle et des sections d’inspection du travail pour le département de la Loire,

Vu l’arrêté  n°DIRECCTE-2016-51  du  29 juin 2016  de  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,  portant  subdélégation  de  signature  dans  le  cadre  des
attributions  générales  à  Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI,  responsable  de  l’unité
départementale du département de la Loire,

ARRETE

Article 1 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail dont les noms suivent sont chargés des actions
d’inspection de la législation du travail  dans les entreprises relevant des sections d’inspection du
travail composant les unités de contrôle du département :
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- Unité de contrôle « Loire-Nord » : 4 rue Molière 42300 ROANNE

Responsable de l’unité de contrôle : Madame Marie-Cécile CHAMPEIL, Directrice adjointe du travail

Section n°1 : Jérôme ORIOL, Inspecteur du Travail
Section n°2 : Béatrice MASSON, Inspectrice du Travail 
Section n°3 : Gilles BURELLIER, Contrôleur du Travail
Section n°4 ; Damien THIRIET, Contrôleur du Travail

- Unité de contrôle « Loire-Sud-Est »: 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne

Responsable de l’unité de contrôle : Sandrine BARRAS, Directrice adjointe du travail

Section n°5 : Patrick ANSELME, inspecteur du travail
Section n°6 : Jean-Philippe VUILLERMOZ, Inspecteur du Travail
Section n°7 : Audrey CHARRET, Inspectrice du Travail
Section n°8 Olivier PRUD’HOMME, Inspecteur du Travail
 Section n°9 : Corinne PIZZELLI, Contrôleur du Travail
Section n°10 : Christiane GALLO, Inspectrice du Travail 
Section n°11 : Caroline FOUQUET, Inspectrice du Travail
Section n°12 : Geneviève PAUTRAT, Contrôleur du Travail 
Section n°13 : Dominique ROLS, Inspecteur du Travail
Section n°14 : Maud ALLAIN, Contrôleur du Travail

- Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest »: 11 rue Balaÿ 42000 Saint-Etienne

Responsable de l’unité de contrôle : Isabelle BRUN-CHANAL, Directrice adjointe du travail

Section n° 15 : Nathalie ROCHE, Inspectrice du Travail
Section n°16 : Cédric PEYRARD, Inspecteur du Travail
Section n°17 : Chrystèle CHAZAL, Contrôleur du Travail
Section n°18 : Martine MARNAT, Inspectrice du Travail
Section n°19 : Cécile DILLOT, Inspectrice du Travail
Section n°20 : Rachida TAYBI, Inspectrice du Travail
Section n° 21 : Jean François ACHARD, Inspecteur du Travail
Section n°22 : Mélanie CAVALIER, Inspectrice du Travail
Section n°23 : Martine EQUIS, Inspectrice du Travail
Section n°24 : Denise BONNET, Contrôleur du Travail

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-1 du code du travail, les pouvoirs de
décisions administratives, relevant de la compétence exclusive d’un inspecteur du travail, sont confiés
aux inspecteurs mentionnés ci-dessous, pour les sections suivantes :

Unité de contrôle « Loire-Nord» :

La section n° 3 : l’inspectrice de la section n°2

La section n° 4 : l’inspecteur de la section n°1
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Unité de contrôle « Loire-Sud-Est » :

La  section  n°9  :  l’inspectrice  de  la  section  n°  10  pour  Saint-Jean-Bonnefonds  et  Sorbiers  et
l’inspecteur de la section n° 13 pour Saint-Etienne 
La section n°12 : 
l’inspecteur  de  la  section  n°6  pour  Saint-Etienne  secteur  « Montaud »  « Bel  Air »  « Carnot »
« Jacquard »  délimité  par  rue  Jean-François  Révollier  (incluse),  rue  Momey  (incluse),  rue  Kléber
(incluse), rue Saint Simon (incluse), rue de Chavassieux (exclue), rue Charles Floquet (exclue), rue
Saint Just (incluse), rue du Coin (incluse) ;
l’inspectrice  de la  section n°7  pour le  secteur « Bergson »  « La  Terrasse » délimité  par  rue Jean-
François Révollier (exclue), rue Bergson (incluse), rue Momey (exclue), rue Kléber (exclue) ;
l’inspecteur de la section n°5 pour le secteur « Côte chaude » délimité par rue Momey (exclue), rue
Saint  Simon  (exclue),  rue  de  Chavassieux  (incluse),  rue  Charles  Floquet  (incluse),  rue  Saint  Just
(exclue), rue du Coin (exclue) ;
et l’inspectrice de la section n° 11 pour les communes hors Saint-Etienne.
La section n°14 : L’inspectrice de la section n° 7 pour le secteur La Ricamarie et Saint-Victor-sur-Loire
et l’inspecteur du Travail de la section n°8 pour le secteur Le Chambon Feugerolles et Roche- La- 
Molière

Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest     » :

La section n°24 : L’inspectrice de la section n° 15
La section n° 17 : L’inspecteur de la section n° 16

En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur mentionné ci-dessus, le pouvoir de décision est
assuré par l'agent chargé d'assurer l'intérim de celui-ci en application de l'article 4.

Article 3: Conformément aux dispositions de l’article R 8122-11-2 du code du travail, le contrôle de
tout ou partie des établissements d’au moins cinquante salariés qui  ne serait  pas assuré par les
contrôleurs du travail est confié aux inspecteurs du travail mentionnés ci-dessous pour les sections
suivantes :

Unité de contrôle « Loire-Nord» :

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées

Section n°3 : L’inspectrice de la section n°2
Toutes les entreprises de plus de 
cinquante salariés

Section n°4 : L’inspecteur de la section n°1 Toutes les entreprises de plus de 
cinquante salariés

Unité de contrôle « Loire-Sud Est » :

Numéro de section Inspecteur du travail Etablissements concernées

Section n°9 :

l’inspectrice  de  la  section  n°  10  pour
Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers

L’Inspecteur du Travail  de la section n°13
pour Saint-Etienne 

Toutes les entreprises et 
établissements de plus de 100 
salariés et le CFA des Mouliniers 
28 rue des Mouliniers à 
St-Etienne

Section n°12 : L’inspecteur de la section n° 6 pour Saint-
Etienne secteur « Montaud » « Bel Air » 
« Carnot » « Jacquard » tel que défini à 

Toutes les entreprises et 
établissements de plus de 50 
salariés
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l’article 2 notamment, les entreprises 
ERDF-GRDF, PREVENTION SOINS CAMPS, 
TEZENAS DU MONTCEL, NOTRE DAME 
D’ESPERANCE,ACARS , CEETAL ,UDAF

L’inspectrice de la section n°7 pour Saint-
Etienne secteur « Bergson », tel que défini
à  l’article  2   notamment  les  entreprises
AUTO  DIFFUSION  SAINT  ETIENNE,  CER
France  LOIRE,  LOCAM,  LOOMIS,  MEDICA
France-KORIAN BERGSON, GSF ORION

L’Inspecteur du Travail de la section n°5 
pour Saint-Etienne secteur « Côte 
chaude » tel que défini à l’article 2  
notamment les entreprises 
LOIRE HABITAT, M2I FAYARD, ŒUVRES 
HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE 
DE MALTE : EHPAD SAINT-PAUL-SAINT-
SEBASTIEN et EHPAD SAINT-PAUL-SAINT-
ANDRE, TECHNETICS France, HEI/SMNI

L’inspectrice de la section n°11 pour  les 
entreprises des communes hors Saint-
Etienne

Section n°14 :

L’inspectrice de la section n° 7 pour le 
secteur La Ricamarie et Saint-Victor-sur-
Loire
L’Inspecteur du Travail de la section n°8 
pour le secteur Le Chambon Feugerolles et
Roche- La- Molière

Toutes les entreprises et 
établissements de plus de 100 
salariés
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Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs des inspecteurs du travail désignés
à l’article 1 ci-dessus, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après :

Unité de contrôle « Loire-Nord» :

 L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°1,Monsieur Jérôme ORIOL , est assuré par 
l’inspectrice de la section n°2, Madame Béatrice MASSON, ou en cas d’empêchement de cette 
dernière par la responsable de l’Unité de Contrôle, Madame Marie-Cécile CHAMPEIL.

 L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice MASSON, est assuré par 
l’inspecteur de la section n°1, Monsieur Jérôme ORIOL, ou en cas d’empêchement de ce dernier 
par la responsable de l’Unité de Contrôle, Madame Marie-Cécile CHAMPEIL.

Intérim des contrôleurs du travail

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 3, Monsieur Gilles BURELLIER, est assuré par
le contrôleur du travail de la section n° 4, Monsieur Damien THIRIET, ou en  cas d’empêchement de ce
dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°  2,  Madame  Béatrice  MASSON,  ou  en   cas
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur de la section n°1, Monsieur Jérôme ORIOL, ou en  cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  la  responsable  de  l’Unité  de  Contrôle,  Madame  Marie-Cécile
CHAMPEIL.

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 4, Monsieur Damien THIRIET, est assuré par
le contrôleur de la section n°3, Monsieur Gilles BURELLIER, ou en  cas d’empêchement de ce dernier
par l’inspecteur de la section n°1, Monsieur Jérôme ORIOL, ou en cas d’empêchement de ce dernier
par l’inspectrice du travail de la section n° 2, Madame Béatrice MASSON, ou en  cas d’empêchement
de cette dernière par la responsable de l’Unité de Contrôle, Madame Marie-Cécile CHAMPEIL.

Unité de contrôle « Loire-Sud Est » :

a) Intérim des inspecteurs du travail

• L’intérim de  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°8  Monsieur  Olivier  PRUD’HOMME est
assuré  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°7  Madame Audrey CHARRET  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique
ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur
Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la
section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du
travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspectrice du travail de la section n°11 Madame Caroline FOUQUET.

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET est assuré par
l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Olivier PRUD’HOMME ou en cas d’empêchement de
ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°10  Madame Christiane GALLO  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°11 Madame Caroline
FOUQUET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°13
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la
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section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du
travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ.

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 11 Madame Caroline FOUQUET est assuré
par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME ou en cas d’empêchement de
ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas
d’empêchement  de ce  dernier  par  l’inspectrice  du travail  de  la  section n°10 Madame Christiane
GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par  l’inspecteur du travail  de la section n°8
Monsieur Olivier PRUD’HOMME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail
de  la  section  n°7  Madame Audrey CHARRET,  ou  en  cas  d’empêchement  de  cette  dernière  par
l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS.

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ est
assuré  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°11  Madame  Caroline  FOUQUET  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière  par  l’inspecteur du travail  de la  section n°5 Monsieur Patrick
ANSELME ou en cas d’empêchement de ce dernier par  l’inspecteur du travail de la section n° 13
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la
section  n°  10  Madame  Christiane  GALLO  ou  en  cas  d’empêchement  de  cette  dernière  par
l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Olivier PRUD’HOMME ou en cas d’empêchement de
ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET.

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO est assuré
par l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS, ou en cas d’empêchement
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET  ou en cas ou en
cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick
ANSELME ou  en  cas  d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°6
Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du
travail de la section n°11 Madame Caroline FOUQUET ou en cas d’empêchement de cette dernière
par l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Olivier PRUD’HOMME.

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique ROLS est assuré
par l’inspectrice du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement
de cette dernière par  l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Olivier PRUD’HOMME ou en
cas  d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°7
Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de
la  section  n°11  Madame  Caroline  FOUQUET  ou  en  cas  d’empêchement  de  cette  dernière  par
l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°6  Monsieur  Jean-Philippe  VUILLERMOZ  ou  en  cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°5  Monsieur  Patrick
ANSELME.

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME est assuré par
l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°6  Monsieur  Jean-Philippe  VUILLERMOZ  ou  en  cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°11  Madame  Caroline
FOUQUET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°8
Monsieur Olivier PRUD’HOMME ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail
de  la  section  n°7  Madame Audrey CHARRET  ou  en  cas  d’empêchement  de  cette  dernière  par
l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce
dernier par l’inspectrice du travail de la section n°10 Madame Christiane GALLO.

 

En cas d’empêchement des agents de contrôle susvisés, il est fait application des dispositions définies
aux paragraphes a) et b) définissant les modalités d’intérims des Inspecteurs et contrôleurs du Travail.

Page 6 sur 12

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-29-001 - Arrêté n°16-18 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des interims
juillet 2016 212



a) Intérim des contrôleurs du travail

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI est assuré par le
contrôleur  de la  section  n°14 Maud ALLAIN ou  en cas  d’empêchement  de cette  dernière  par  le
contrôleur de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT (uniquement pour les entreprises et les
établissements de moins de 50 salariés) ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice
du travail de la section n° 10 Madame Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière
par l’inspecteur du travail de la section n° 13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement
de ce dernier par  l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Olivier PRUD’HOMME ou en cas
d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°7 Madame Audrey CHARRET
ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°11 Madame
Caroline  FOUQUET ou en cas  d’empêchement de cette  dernière par  l’inspecteur du travail  de  la
section  n°6  Monsieur  Jean-Philippe  VUILLERMOZ  ou  en  cas  d’empêchement  de  ce  dernier  par
l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME.

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 14 Madame Maud ALLAIN est assuré par le
contrôleur de la section n°12 Madame Geneviève PAUTRAT (uniquement pour les entreprises et les
établissements de moins de 50 salariés)  ou en cas d’empêchement de cette dernière et pour les
entreprises de 50 à 100 salariés par le contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI , ou en
cas  d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°7
Madame Audrey CHARRET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de
la  section  n°8  Monsieur  Olivier  PRUD’HOMME  ou  en  cas  d’empêchement  de  ce  dernier  par
l’inspecteur du travail de la section n°13 Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce
dernier par l’inspecteur du travail de la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas
d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de la section n°5 Monsieur Patrick ANSELME
ou en cas d’empêchement de ce dernier  par  l’inspectrice  du travail  de la  section n°10 Madame
Christiane GALLO ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section
n°11 Madame Caroline FOUQUET.

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 12 Madame Geneviève PAUTRAT est assuré
par le contrôleur de la section n°9 Madame Corinne PIZZELLI ou en cas d’empêchement de cette
dernière  par  le  contrôleur  du  travail  de  la  section  n°  14  Madame  Maud  ALLAIN,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°11 Madame Caroline
FOUQUET ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°5
Monsieur Patrick ANSELME par ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspecteur du travail de
la section n°6 Monsieur Jean-Philippe VUILLERMOZ ou en cas d’empêchement de ce dernier  par
l’inspecteur du travail de la section n°8 Monsieur Olivier PRUD’HOMME ou en cas d’empêchement de
ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°7  Madame Audrey CHARRET  ou  en  cas
d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°13
Monsieur Dominique ROLS ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la
section n°10 Madame Christiane GALLO.

Unité de contrôle « Loire-Sud-Ouest» :

a) Intérim des inspecteurs du travail

a-1) Pour la prise des décisions administratives

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°15 Madame Nathalie ROCHE est assuré par
l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce
dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°18  Madame  Martine  MARNAT,  ou  en  cas
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d’empêchement  de cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°19  Madame Cécile
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20
Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la
section  n°21  Monsieur  Jean-François  ACHARD,  ou  en  cas  d’empêchement  de  ce  dernier  par
l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS.  

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré par
l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de
cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°19  Madame  Cécile  DILLOT,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida
TAYBI,  ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail  de la section n°21
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail
de la  section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette
dernière par l’inspectrice du travail de la section n°15 Madame Nathalie ROCHE.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT est assuré
par l’Inspectrice du travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de
cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°20  Madame Rachida  TAYBI,  ou  en  cas
d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°21  Monsieur  Jean-
François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section
n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du
travail de la section n°23 madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspectrice du travail de la section n°15 madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD .  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT est assuré par
l’Inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°22  Madame  Mélanie
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23
madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la
section n°15 madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur
du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par
l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT,    

 • L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI est assuré par
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine
EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°15
madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de
la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice
du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière
par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT  
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• L’intérim de l’inspecteur du travail  de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD est
assuré  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°22  Madame  Mélanie  CAVALIER,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine
EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°15
madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de
la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice
du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière
par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER est assuré
par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°15 madame Nathalie ROCHE, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par  l’inspecteur du travail  de la  section n°16 Monsieur Cédric
PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail  de la  section n°18
Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de
la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice
du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS est assuré par
l’inspectrice du travail de la section n°15 Madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°18  Madame  Martine
MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19
Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la
section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du
travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier
par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER. 

a-2) Pour le contrôle

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°15 Madame Nathalie ROCHE est assuré par
l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce
dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°18  Madame  Martine  MARNAT,  ou  en  cas
d’empêchement  de cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°19  Madame Cécile
DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20
Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la
section  n°21  Monsieur  Jean-François  ACHARD,  ou  en  cas  d’empêchement  de  ce  dernier  par
l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de
cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°23  madame Martine  EQUIS  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n°17 madame Chrystèle
CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24
Madame Denise BONNET.  

• L’intérim de l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD est assuré par
l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de
cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°19  Madame  Cécile  DILLOT,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida
TAYBI,  ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail  de la section n°21
Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail
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de la  section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette
dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°15  Madame  Nathalie  ROCHE,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n°17 madame Chrystèle
CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24
Madame Denise BONNET.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT est assuré
par l’Inspectrice du travail de la section n° 19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de
cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°20  Madame Rachida  TAYBI,  ou  en  cas
d’empêchement  de  cette  dernière  par  l’inspecteur  du  travail  de  la  section  n°21  Monsieur  Jean-
François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section
n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du
travail de la section n°23 madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspectrice du travail de la section n°15 madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur du travail  de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD ou en cas
d’empêchement  de ce dernier  par  le  contrôleur  du travail  de  la  section n°17 madame Chrystèle
CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24
Madame Denise BONNET.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT est assuré par
l’Inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette
dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°22  Madame  Mélanie
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23
madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la
section n°15 madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur
du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par
l’inspectrice du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par le contrôleur du travail de la section n°17 madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise
BONNET.  

 • L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI est assuré par
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine
EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°15
madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de
la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice
du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière
par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT ou en cas d’empêchement de
cette dernière par le contrôleur du travail de la section n°17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise
BONNET.  

• L’intérim de l’inspecteur du travail  de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD est
assuré  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°22  Madame  Mélanie  CAVALIER,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine
EQUIS ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°15
madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de
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la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice
du travail de la section n°18 Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière
par l’inspectrice du travail de la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de
cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°20  Madame  Rachida  TAYBI  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n°17 madame Chrystèle
CHAZAL, ou en cas d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24
Madame Denise BONNET.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER est assuré
par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine EQUIS ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspectrice du travail  de la section n°15 madame Nathalie ROCHE, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par  l’inspecteur du travail  de la  section n°16 Monsieur Cédric
PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail  de la  section n°18
Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de
la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice
du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD ou en cas d’empêchement
de ce dernier par le contrôleur du travail de la section n°17 madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise
BONNET.  

• L’intérim de l’inspectrice du travail de la section n°23 Madame Martine EQUIS est assuré par
l’inspectrice du travail de la section n°15 Madame Nathalie ROCHE, ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16 Monsieur Cédric PEYRARD, ou en cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°18  Madame  Martine
MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°19
Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la
section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du
travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier
par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER ou en cas d’empêchement
de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n°17 madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par le contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise
BONNET.  

b) Intérim des contrôleurs du travail

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 17, Madame Chrystèle CHAZAL est assuré
par le contrôleur de la section n° 24 Madame Denise BONNET, ou en cas d’empêchement de cette
dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°23  Madame  Martine  EQUIS,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°22, Madame Mélanie
CAVALIER, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°21
Monsieur Jean-François ACHARD, ou cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail de
la section n°20  Madame Rachida TAYBI ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice
du travail de la section n°19, Madame Cécile DILLOT ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspectrice du travail de la section n°18, Madame Martine MARNAT ou en cas d’empêchement de
cette dernière par l’inspecteur du travail de la section n°16, Monsieur PEYRARD Cédric , ou en cas
d’empêchement  de  ce  dernier  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  n°15   Madame Nathalie
ROCHE. 
  

• L’intérim du contrôleur du travail de la section n° 24 Madame Denise BONNET est assuré par
le contrôleur du Travail de la section n° 17 Madame Chrystèle CHAZAL, ou en cas d’empêchement de
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cette  dernière  par  l’inspectrice  du  travail  de  la  section  15  Madame Nathalie  ROCHE,  ou  en  cas
d’empêchement de cette dernière par  l’inspecteur du travail  de la  section n°16 Monsieur Cédric
PEYRARD, ou en cas d’empêchement de ce dernier par l’inspectrice du travail  de la  section n°18
Madame Martine MARNAT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de
la section n°19 Madame Cécile DILLOT, ou en cas d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice
du travail de la section n°20 Madame Rachida TAYBI, ou en cas d’empêchement de cette dernière par
l’inspecteur du travail de la section n°21 Monsieur Jean-François ACHARD, ou en cas d’empêchement
de ce dernier par l’inspectrice du travail de la section n°22 Madame Mélanie CAVALIER, ou en cas
d’empêchement de cette dernière par l’inspectrice du travail de la section n°23 madame Martine
EQUIS.

Article 5 : A titre exceptionnel en cas d’impossibilité de remplacement au sein d’une même unité de
contrôle selon les modalités fixées à l’article 4 ou en cas d’absence d’une durée supérieure à 15 jours
de l’un des agents de contrôle de l’unité de contrôle, cette difficulté est signalée par la responsable
de l’unité de contrôle au responsable de l’unité territoriale et un intérim par décision du responsable
de l’unité territoriale est alors mis en place auprès d’agents d’une autre unité de contrôle.

Article  6 :  Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.8122-10  du  code  du  travail,  les  agents
mentionnés à l’article 1 participent, lorsque la mission le rend nécessaire, aux actions d’inspections
de la législation du travail, sur le territoire de l’unité territoriale à laquelle est rattachée l’unité de
contrôle où ils sont affectés.

Article 7 : la présente décision annule et remplace la décision n° 16-17 en date du 20 juin 2016.

Article  8 :  Le  responsable  de  l’Unité  Départementale  de  la  Loire  de  la  Direction  Régionale  des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes,
est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire.

Fait à St Etienne, le 29 juillet 2016

Le responsable de l’Unité Départementale de la Loire 
de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes

Jean-Daniel CRISTOFORETTI
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 – 27 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

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

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

Vu la subdélégation de signature accordée à Mme Véronique SIMONIN, Directrice Départementale Adjointe de la cohésion
sociale en date du 23 mars 2016.

ARRETE
Article 1 :
Monsieur le Directeur de  Les Iléades   conformément à la demande présentée le  21/07/16 est autorisé à  recruter   Monsieur
ETAIX Thomas titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur ETAIX Thomas domicilié(e) 6 impasse du Bréal 42110 FEURS  assurera la surveillance de la piscine municipale à
l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur ETAIX Thomas attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade – Les Iléades de Montrond les Bains - est accordée du 15/08/16
au 15/09/16 pour  Monsieur ETAIX Thomas.

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

Fait à Saint-Etienne le 27/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le directrice départementale adjointe de la cohésion sociale

Signé Véronique SIMONIN
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ARRETE PORTANT CREATION DE L’AGREMENT D’UN CENTRE DE FORMATION 
DE CONDUCTEUR DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

N°  16-42 VTC-1

Le Préfet de la Loire

VU le code des transports, notamment ses articles R 3122-7, R 3120-9, R 3122-12, R3122-13 et
R3122-14
VU le code de la consommation, notamment son article L 113-3 ;
VU le code du travail, notamment le titre V du livre III de sa sixième partie ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment le titre 1er de son livre III ;
VU la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur,
VU le  décret  n°2014-1725  du  20  décembre  2014  relatif  au  transport  public  particulier  de
personnes ;
VU l’arrêté  du  2  février  2016  relatif  aux  conditions  d’agrément  des  centres  de  formation  de
conducteurs de voiture de transport avec chauffeur ;
VU l’arrêté du 18 mars 2016 modifiant l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l’examen
de conducteur de voiture de transport de chauffeur,
VU la demande d'agrément déposée par Monsieur Jacques DESPLACES, agissant en qualité de
gérant de la société GENTLEMEN CAR le 4 février 2016 et complétée le 30 mai 2016 ;
Considérant  que le  dossier  présenté par le  demandeur  remplit  les  conditions  requises  pour  être
agréé ;

SUR PROPOSITION de M. le secrétaire général de la Préfecture,

A R R E T E

Article 1er :  M. Jacques DESPLACES, gérant de la Société GENTLEMEN CAR, est autorisé à
exploiter  un  établissement  assurant  la  formation  des  conducteurs  de  voiture  de  transport  avec
chauffeur, dont le siège social est 246 Chemin des Noisettes à Epercieux Saint Paul.
Cet agrément est affecté du n° 16-42 VTC-1.
Les cours seront dispensés dans un local situé 246 Chemin des Noisettes à Epercieux Saint Paul.
Le responsable pédagogique est  M. Jacques DESPLACES.

Article 2 : Le responsable du centre de formation est tenu :
1. d'afficher  dans  le  local  du centre  de formation  de manière  visible  le  numéro d'agrément,  le
programme des formations ;
2. de faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et documents commerciaux de
l’organisme de formation ;
3. d'informer le public sur les prix dans les conditions prévues par l'article L 113-3 du code de la
consommation et de ses textes d'application.

Article  3 : Le  dirigeant  du  centre  de  formation  doit  adresser  au  préfet,  un  rapport  annuel  sur
l'activité de son organisme de formation en mentionnant :
• le nombre de personnes ayant suivi les formations ainsi que le nombre de candidats inscrits aux
sessions d'examen et les taux de réussite ;
• le nombre et l'identité des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur ayant suivi la 
formation continue.
• Ce rapport annuel est communicable à toute personne qui en fait la demande dans les conditions 
prévues au titre1er du livre III du codes des relations entre le public et l’administration.
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Article 4 : Le dirigeant du centre de formation est chargé d'organiser, sous le contrôle de l'autorité
administrative mentionnée à l'article R 3122-12 du code des transports, les sessions d'examen de
conducteurs  de voiture de transport  avec chauffeur conformément aux dispositions mentionnées
dans l'arrêté du 2 février 2016 modifié relatif à la formation et à l'examen de conducteur de VTC.

Article  5 :  L’exploitant  doit  informer  le  préfet  de toute modification  affectant  les  informations
contenues dans le dossier initial présenté pour obtenir l’agrément.

Article 6 : En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou d'une condamnation prévue à
l'article R3120-8 du code des transports, ainsi qu'en cas de dysfonctionnements constatés à la suite
d'un  contrôle,  le  préfet  du  département,  peut,  à  titre  de  sanction,  donner  un  avertissement,
suspendre, retirer ou ne pas renouveler l'agrément de l'organisme de formation.

Article 7 : Le présent agrément est accordé pour une durée cinq ans. Son renouvellement devra être
demandé deux mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

Article 8 : M. le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.

Saint-Étienne, le 02 juin 2016

Pour le Préfet, et par délégation
Le Secrétaire Général

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Anthony SFORZA
Courriel : anthony.sforza  @loire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 48 61
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 27 juillet 2016
Sous le n° 16-134

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
AUX CHEFS DE BUREAUX ET À CERTAINS AGENTS

DU CABINET DU PRÉFET

Le Préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la loi organique n° 2001-692 du 01 août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

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

VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les Départements et
les Régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,

VU la loi n° 96-369 modifiée du 3 mai 1996 relative aux services d'Incendie et de Secours,

VU la loi n° 99-291 modifiée du 15 avril 1999 relative aux polices municipales,

VU la loi n° 2004-811 modifiée du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,

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

VU le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture de la
Loire,

VU le décret du 19 janvier 2016 nommant M. Mahamadou DIARRA, Directeur de Cabinet du préfet de la
Loire,

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

VU l'ensemble des arrêtés ministériels portant règlement de comptabilité publique pour  la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs existant au sein de la préfecture de
la Loire,
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VU l’arrêté préfectoral du 4 février 2013 modifié portant organisation des services de la préfecture de la
Loire,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E

Article 1  er : Délégation est donnée à :

● Madame Marguerite AGUILERA, chef du Bureau du Cabinet et de la Sécurité
● Monsieur Sylvain MILLION, chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
● Madame Laure-Alexandra SIEBERT, chef du Bureau de la Représentation de l'Etat et des Affaires

Réservées
● Madame Karine LANAUD, chef du service départemental de la communication interministérielle

à l’effet de signer d’une manière permanente, les documents administratifs relevant des attributions de leurs
bureaux,  à l’exclusion des arrêtés, des courriers adressés aux élus, et de ceux se rapportant à des affaires
posant une question de principe ou revêtant une importance particulière tenant,  soit à la nature, soit aux
intérêts en cause.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de leurs chefs de bureaux respectifs, délégation est donnée
aux agents cités ci-dessous à l’effet de signer les documents prévus à l’article 1 du présent arrêté, et dans la
limite des attributions de leur bureau.

Pour le Bureau du Cabinet et de la Sécurité :
►Madame  Christine  MANIQUET,  secrétaire  administrative  de  classe  supérieure,  adjointe  au  chef  de
bureau.
►Madame Eliane D'ALFONSO, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.

Pour le Bureau de la Représentation de l’Etat et des Affaires Réservées :
►Monsieur Bruno THEYLLIERE, secrétaire administratif de classe supérieure.
►Madame Dominique CHILLET, secrétaire administrative.

Pour le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile :
►Monsieur Jean-Claude BOUCHET, secrétaire administratif de classe normale, adjoint au chef de bureau.

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Robert HOUSSIN, chargé de mission, adjoint de protection, à
l’effet  de  signer  d’une  manière  permanente,  les  documents  administratifs  relevant  de  ses  attributions,  à
l’exclusion des arrêtés, des courriers adressés aux élus, et de ceux se rapportant à des affaires posant une
question de principe ou revêtant une importance particulière tenant,  soit  à la nature, soit  aux intérêts en
cause.

Article 4 : L’arrêté n° 16-102 du 21 mars 2016 portant délégation de signature aux chefs de bureaux et à
certains agents du cabinet du Préfet, est abrogé.

Article 5 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 27 juillet 2016

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

ARRETE PREFECTORAL N° 200/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 31 JUILLET 2016

UNE COURSE DE FUN CAR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT MARTIN LA SAUVETE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU   le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU     le code du sport  ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU  l’arrêté  du  maire  de  Saint  Martin  la  Sauveté  du  22  juillet  2016,  réglementant  provisoirement  le
stationnement et la circulation sur la  en agglomération, annexe 1 ;

VU la demande déposée le 03 mai 2016 par M. Alexandre EVROT, président de l'association C.I.R.V.P.
(Comité Inter-Régional de Voitures sur Prairie), dont le siège social est Mairie 42750 Maizilly, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  en  association  avec  le  le  comité  des  Fêtes  de  Saint  Martin  la
Sauveté, représenté par M. Hervé KETTERER, le dimanche 31 juillet 2016, une course de fun-cars sur
le terrain cadastré sous le n° 1412, sur la commune de Saint Martin la Sauveté (Loire) ;

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

VU l'avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière (section spécialisée pour
l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives) lors de la séance du 07 juin 2016.

ARRETE

Article 1 : M.  Alexandre  EVROT, président  de  l'association  C.I.R.V.P.  (Comité  Inter-Régional  de
Voitures sur Prairie), est autorisé à organiser en association avec le le comité des Fêtes de
Saint Martin la Sauveté, représenté par M. Hervé KETTERER, le dimanche 31 juillet 2016
de 08 heures à 20 heures, une course de fun-cars sur le terrain cadastré sous le n° 1412,
sur la commune de Saint Martin la Sauveté (plans en annexes 2 et 3);
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Article 2   : Cette  autorisation  vaut  homologation  du  circuit  non  permanent  sur  lequel  se  déroule  la
manifestation pour la seule durée de celle-ci.

L'épreuve  sera  ouverte  uniquement  aux  licenciés  de  la  fédération  des  sports  mécaniques
originaux et se déroulera conformément au règlement joint au dossier.

Article 3 : La piste sera aménagée conformément au plan joint au présent arrêté, et devra comporter tous 
les dispositifs de protection. L’ensemble du circuit sera balisé et protégé par des monticules de
terre, bottes de paille ou par des pneus.

Le parc pilotes sera protégé par des barrières métalliques et en retrait du circuit.

Les spectateurs seront répartis sur la zone prévue à cet effet, séparée de la zone d'évolution par
un  dispositif  de  barrières  placées  à  une  distance  de  20  mètres  de  l'extérieur  de  la  piste
conformément  au  plan  ci-annexé,  et  constituant  un  obstacle  ininterrompu  entre  les  zones
identifiées.

Aucun spectateur ne devra pouvoir avoir accès à la piste et au parc des pilotes pendant
toute la durée de la manifestation , y compris pendant les coupures.

Article 4 : Les  organisateurs  sont  responsables  de  la  mise  en  place  et  de  la  maintenance  de  la
signalisation temporaire. Une signalisation adéquate doit être mise en place à l'entrée et à la
sortie du site afin d'interdire les arrêts ou le stationnement des véhicules.
Le parking visiteur sera fléché. Les organisateurs devront prévoir des places de stationnement
avec signalisation et cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

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 de répondre aux conditions
indispensables de sécurité.

Article 5 : Aucun  service  d'ordre  particulier  n'étant  mis  en  place  par  la  gendarmerie,  la  sécurité  de
l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière  responsabilité  et  informera  les
riverains et la population du déroulement de l'épreuve.
Il devra disposer d'un nombre suffisant de commissaires de course dont liste en annexe 4, pour
assurer  la  discipline  interne  de  la  manifestation. Certains  seront  placés  autour  des  aires
d'évolution, ils devront assurer le guidage et le stationnement des spectateurs sur les parkings
prévus à cet effet.

Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront disposés autour du circuit dont deux au parc
coureurs,  ainsi  qu'à  proximité  de chaque réserve de carburant,  qu'elle  soit  individuelle  ou
commune à plusieurs pilotes. Chaque pilote doit également être muni d'un extincteur.

L'ensemble des commissaires de course devra être formé à la manipulation des extincteurs.
Une  signalétique  d'interdiction  de  fumer  sera  installée  sur  le  circuit  et  les  lieux  de
stationnement des véhicules des concurrents.

Les organisateurs devront disposer d’un téléphone sur le lieu de la manifestation, s’il s’agit
d’un portable, un essai sera fait le matin.

Article 6 : Une ambulance agréée avec son équipage, un médecin et une équipe de secouristes seront
présents pendant toute la durée de la manifestation, à proximité de l'aire d’évolution. 
En cas de départ de l’ambulance, la manifestation devra être interrompue. Les organisateurs
devront prévenir le centre hospitalier de Roanne (Aide Médicale d'Urgence - SAMU à Roanne
par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés sur leur service.

Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour faciliter une intervention éventuelle
de secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies d'accès.
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Article 7 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera  le  centre  15,  conformément  à  la  circulatire  conjointe  DDSC-DHOS  n°
DHOS/01/DDSC/BSIS/2007/388 du 26 octobre 2007 ;

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.le n° 18, les secours nécessaires au sinistre ;

Article 8 : M. Alexandre EVROT, organisateur technique, ou son représentant, devra être présent
et joignable tout au long de la manifestation (Tel : 07 77 67 56 22)
L'organisateur technique devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite
du circuit et s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral
sont respectées.

Il transmettra l'attestation les constatant à :
-  la  préfecture  de  La  Loire  (M.  DIARRA,  Directeur  de  Cabinet,  sous-préfet  de
permanence) par télécopie au 04 77 48 47 13 .
- et la sous-préfecture de Roanne par télécopie au 04 77 71 42 78 .

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  à
l'organisateur technique d'en rendre compte sans délai  au membre du corps préfectoral  de
permanence,  afin  d'obtenir  une suspension voire une interdiction de l'épreuve.  Il  en avise
également le maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de police dont il est
investi aux termes de l'article L 2212 du code général des collectivités territoriales.

Article 9 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise
pas à la propreté des sites : 

  - chaque pilote devra être en possession de produit absorbant et d'une bâche plastique étanche
de 2m x 3m qui devra être disposée sous le véhicule, afin d’empêcher tout écoulement de
liquides susceptibles de polluer le sol lors de toute intervention sur le véhicule ;

  - Il n’y aura pas d’affichage sur les arbres, bornes ou ouvrages implantés sur les dépendances
des voies de communication. Aucune publicité ne sera peinte sur la route.

  - l'organisateur devra procéder au nettoyage, après la course, du site ainsi que les abords afin
d'éliminer  intégralement  tous  les  déchets  laissés  sur  place  par  les  spectateurs  et  les
concurrents.

La  tonalité  des  haut-parleurs  éventuellement  utilisés  ne  devra  pas  apporter  de  gêne  aux
riverains.

Article 10 : La présente autorisation ne devient définitive qu'à partir de la production par l'organisateur
d'une attestation délivrée par une société d'assurance dûment agréée et permettant de constater
que la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions du code du sport.

Sauf au cas où ladite police couvrirait intégralement la responsabilité civile des concurrents en
toutes circonstances, les organisateurs devront s'assurer avant l'épreuve que chaque concurrent
est détenteur d'une attestation d'assurance individuelle, certifiant que la responsabilité civile
couvre l'intéressé pour la participation à la manifestation de fun-cars.
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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 du fait, tant de la manifestation que de
ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant, à
juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le  département  et  les
communes dont la responsabilité est entièrement dégagée.

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature de la voie publique ou des dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Saint  Martin  la  Sauveté,  le  chef  d’escadron
commandant  la  compagnie  de  gendarmerie  de  Roanne,  le  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le directeur
départemental  des  territoires  de La Loire,  sont  chargés  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à l'organisateur de la manifestation
ainsi qu'au directeur du centre hospitalier général de Roanne et publié au recueil des actes
administratifs.

                                                                                                        Roanne, le 25 juillet 2016

Pour le Sous-Préfet de Roanne
et par délégation, le Secrétaire Général

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 201/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYSLISTE  INTITULEE « GRAND PRIX DE BELMONT », LE DIMANCHE 31 JUILLET 2016, SUR LE

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BELMONT DE LA LOIRE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales  ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU l'arrêté du maire de Belmont de la Loire du 18 juillet 2016, réglementant provisoirement la
circulation sur les voies le concernant, annexe 1 ;

VU la  demande  déposée  le  1er juin  2016  sur  la  plateforme  informatique  des  manifestations
sportives de La Loire par M. Richard DUBESSAY, président de l’association Vougy Vélo
Sport dont le siège social est à la Mairie de Vougy (42720), en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser le dimanche 31 juillet 2016, sur la commune de Belmont de la Loire, une course
cycliste dénommée « Grand Prix de Belmont » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

VU l'engagement  des  organisateurs  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement mis en oeuvre 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, aux organisateurs ou à leurs préposés ;

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

Article 1 : M. Richard DUBESSAY, président de l’association Vougy Vélo Sport, est autorisé à
organiser  le  dimanche  31  juillet  2016  de  12h00  à  18h00,  sur  la  commune de
Belmont  de  La  Loire,  une  course  cycliste  dénommée  « Prix  de  Belmont »,
conformément :

- aux règlements techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
- au règlement particulier joint au dossier ;

 et selon le parcours joint en annexes 2 et 3.

Article 3 : La  sécurité  de  l’épreuve  sera  assurée  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité.  Ils devront à cet effet,  disposer d’un nombre suffisant de signaleurs
dont liste en annexe 4, positionnés à chaque intersection et en tout point dangereux du
parcours.

Les signaleurs, munis de chasubles réfléchissantes, présents à chaque rue débouchant
sur  le  circuit,  chaque  carrefour,  au  départ  et  à  l'arrivée  du  circuit,  désignés  pour
indiquer la priorité de passage de cette manifestation, devront être identifiables par les
usagers de la route au moyen d'un brassard marqué "Course" et être en possession
d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission
¼ d'heure au moins,  ½ heure au plus  avant  le  passage  théorique  de l'épreuve.  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.  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  de  permance  à  la  brigade  de  gendarmerie  territorialement
compétente.

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

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

Article 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre
traitant des moyens de secours doit être respecté.

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

- l'organisateur sollicitera auprès du centre traitement de l'alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;
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- le  CTA  déclenchera  l'intervention  du  ou  des  centres  d'incendie  et  de  secours
concernés et informera le centre 15 ;

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

Article 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,  accompagné  d'un
représentant des forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

Article 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  aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai  au
membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une
interdiction  de l'épreuve.  Ils  en avisent  également  le  ou les  maires  des  communes
concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de Police dont ils sont investis aux termes de
l'article L 2212 du code général des collectivités territoriales.

Article 8 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont,
soit titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un
certificat médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par
un médecin et datant de moins d'un an.

Article 9 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent,
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et
notamment rouler sur la partie droite de la chaussée et  être porteur du casque à coque
rigide.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique pourraient être compromises peut, sur simple injonction
verbale adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le
déroulement  de  la  manifestation.  L'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

Article 11 : Sont interdits :
. les inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.

L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des
frais  nécessaires  à  l'enlèvement  des  inscriptions  sans  préjudice  des  poursuites
pénales ;

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

. le jet de journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits divers, soit par les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité
qui suivent les épreuves routières ;
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. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes
à sons multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

Article 13 : Le  Sous-Préfet  de  Roanne,  le  Maire  de  Belmont  de  la  Loire,  le  Chef  d'escadron
commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne, le Directeur départemental de
la cohésion sociale, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
directeur départemental des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté et dont une copie sera remise à l'organisateur et publié au
Receuil des Actes Administratifs.

Roanne, le 25 juillet 2016

Pour le sous-préfet,
et par délégation, le secrétaire général

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Brigitte BACHELET
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 208/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE DE KARTS
« CHAMPIONNAT REGIONAL RHONE-ALPES KARTING », SUR LA PISTE DE KARTING HOMOLOGUEE, SITUEE

48 QUAI GENERAL LECLERC 42 120 LE COTEAU 

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral du n° 132/2014 du 22 juillet 2014 portant homologation de la piste de karting du
Coteau ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne, notamment son article 3 ;

VU la demande déposée le 08 mars 2016 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de La
Loire par Monsieur Michel SALMON, président de l'Association Sportive Karting Le Coteau (ASK
Le Coteau), dont le siège social est « Le Port », bourg de Vernay, 42 120 Commellle Vernay, en vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser,  le samedi  03 et le dimanche 04 septembre 2016, une course de
karts « Championnat Régional Rhône-Alpes Karting », sur la piste de karting homologuée du Coteau,
située au 48 quai Général  Leclerc ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement type établi
pour ce sport par la Fédération délégataire ;

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

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

VU l'avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière - section spécialisée
pour l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives lors de la séance du 11 mars
2016 ;
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A R R E T E

Article 1 : Monsieur  Michel  SALMON,  président  de  l'Association  Sportive  Karting  Le  Coteau,  est
autorisé à organiser,  le  samedi 03 et  le dimanche 04 septembre 2016, une course de karts
« Championnat Régional Rhône-Alpes Karting », sur le circuit de karting du Coteau, situé 48
quai général Leclerc.

Cette épreuve se déroulera conformément :

  - aux règlements Techniques et de Sécurité (RTS) de la FFSA ;
  - au règlement du dit Championnat Régional de Karting ;
  - aux prescriptions du présent règlement particulier joint en annexe 1.

Article 2 : Le  circuit  sera  aménagé  conformément  au  plan  joint  à  la  demande  (annexe  2) et  devra
comporter tous dispositifs de protection. Il sera entièrement cerné de barrières. 

La zone  réservée aux spectateurs,  délimitée  en  surplomb  de la  piste  d'une main  courante
tubulaire sera renforcée d'un grillage. Le public devra impérativement se situer derrière les
barrières durant toutes les épreuves.

Article 3 : Une ambulance agréée et son équipage stationnera pendant toute la durée de la manifestation à
proximité du circuit. En cas de départ de celle-ci, la manifestation devra être interrompue. 

L'organisateur devra prévenir  le centre hospitalier  de  Roanne (Aide Médicale d'Urgence -
SAMU à Roanne par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés sur leur service. 

Un médecin sera présent sur les lieux et assisté d'une équipe de secouristes.

Les  organisateurs  prendront  toutes  dispositions  utiles  pour  faciliter  une  intervention
éventuelle des secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées
les voies d'accès.

Article 4 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

 l'organisateur sollicitera auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

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

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

Article 5 : Les organisateurs  devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la démonstration, s'il s'agit
d'un portable, un essai sera fait le matin de la course avec le 18. Toutefois, pour avoir une
meilleure  réception,  il  est  conseillé  d'appeler  d'un  poste  fixe  plutôt  que  d'un  téléphone
portable.

Article 6 : La société organisatrice devra prévoir la participation d'un nombre suffisant de commissaires
de piste dont le responsable sera le directeur de course, pour assurer la discipline interne de la
manifestation (annexe 3). 

Ils devront disposer d'extincteurs pour feux d'hydrocarbures. Quatre extincteurs seront placés
dans le parc coureurs. Par ailleurs un extincteur fourni par le team et accessible durant toutes
les épreuves (essais et courses), devra être présent dans les stands. Toute flamme est interdite
dans les stands et une réserve maximale de cinq litres de carburant est conseillée.
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Article 7 :      Les organisateurs  devront  s'assurer, sous  leur  entière  responsabilité,  de  la  sécurité  externe
                       de l’épreuve :

* le dégagement des voies prévues pour toute évacuation d'urgence ;
* la sécurité du public pendant toute la durée des essais et de la manifestation ;
* la canalisation des véhicules des spectateurs à la fin de la manifestation.

Article 8 : 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.

Article 9 : Monsieur Michel SALMON, organisateur technique, ou son représentant, devra être présent et
joignable tout au long de la manifestation (Tél 06 98 25 37 38).
Il devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite de la piste et s'assurer
que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral sont respectées.

Il transmettra  l'attestation les constatant à la sous- préfecture de Montbrison  (Monsieur
Recio sous-préfet de permanence) par FAX au 04 77 96 11 01, annexe 4.

Article 10 : Un responsable de la sécurité devra être désigné parmi les organisateurs. Il lui appartiendra de
faire stopper la démonstration pour tout accident survenant sur le circuit.

Article 11 : En ce qui concerne les émissions sonores, l'utilisation des structures et les activités annexes
doivent  respecter  en  permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisin,  les  valeurs
d'émergence admises par le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 qui sera appliqué sans que les
conditions d'exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.

Article 12 : 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,  le  cas  échéant,  à  juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun recours  contre  l’État,  le
département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée. 

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature  de  la  voie  publique  ou  de  ses  dépendances  imputables  aux  concurrents,  aux
organisateurs ou à leurs préposés.

Article 13     : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  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 15 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Le Coteau, le commissaire divisionnaire de police de
Roanne,  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  le  directeur  départemental  des
services d'incendie et de secours, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  remise  à  l'organisateur  de  la  manifestation  ainsi  qu'à
Monsieur le directeur du centre hospitalier général de  Roanne, et publié au recueil des actes
administratifs.

                                                                                  Roanne, le 26 juillet 2016
  

Pour le sous-préfet,
et par délégation, le secrétaire général

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Brigitte BACHELET
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 210/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE DE KARTS
« COURSE CLUB KARTING », SUR LA PISTE DE KARTING HOMOLOGUEE, 

SITUEE 48 QUAI GENERAL LECLERC 42 120 LE COTEAU 

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral du n° 132/2014 du 22 juillet 2014 portant homologation de la piste de karting du
Coteau ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne, notamment son article 3 ;

VU la demande déposée le 15  janvier 2016 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de
La Loire  par  Monsieur  Michel  SALMON, président  de l'Association Sportive Karting Le Coteau
(ASK Le Coteau), dont le siège social est « Le Port », bourg de Vernay, 42 120 Commellle Vernay, en
vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le dimanche 25 septembre 2016, une course de karts sur circuit
dénommée « Course Club Karting », sur la piste de karting homologuée du Coteau, située au 48 quai
Général  Leclerc ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement type établi
pour ce sport par la Fédération délégataire ;

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

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

VU l'avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière - section spécialisée
pour l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives lors de la séance du 11 mars
2016 ;
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A R R E T E

Article 1 : Monsieur  Michel  SALMON,  président  de  l'Association  Sportive  Karting  Le  Coteau,  est
autorisé  à  organiser,  le  dimanche 25  septembre  2016,  une  course  de  karts  sur  circuit
dénommée « Course Club Karting », sur le circuit de karting du Coteau, situé 48  quai général
Leclerc.

Cette épreuve se déroulera conformément :

 - aux règlements Techniques et de Sécurité (RTS) de la FFSA ;
 - aux prescriptions du présent règlement particulier joint en annexe 1.

Article 2 : Le  circuit  sera  aménagé  conformément  au  plan  joint  à  la  demande  (annexe  2) et  devra
comporter tous dispositifs de protection. Il sera entièrement cerné de barrières. 

La zone  réservée aux spectateurs,  délimitée  en  surplomb de la  piste  d'une main  courante
tubulaire sera renforcée d'un grillage. Le public devra impérativement se situer derrière les
barrières durant toutes les épreuves.

Article 3 : Une ambulance agréée et son équipage stationnera pendant toute la durée de la manifestation à
proximité du circuit. En cas de départ de celle-ci, la manifestation devra être interrompue. 

L'organisateur  devra  prévenir  le centre  hospitalier  de  Roanne (Aide Médicale  d'Urgence -
SAMU à Roanne par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés sur leur service. 

Un médecin sera présent sur les lieux et assisté d'une équipe de secouristes.

Les  organisateurs  prendront  toutes  dispositions  utiles  pour faciliter  une  intervention
éventuelle des secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées
les voies d'accès.

Article 4 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

 l'organisateur sollicitera auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

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

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

Article 5 : Les organisateurs  devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la démonstration, s'il s'agit
d'un portable, un essai sera fait le matin de la course avec le 18. Toutefois, pour avoir une
meilleure  réception,  il  est  conseillé  d'appeler  d'un  poste  fixe  plutôt  que  d'un  téléphone
portable.

Article 6 : La société organisatrice devra prévoir la participation d'un nombre suffisant de commissaires
de piste dont le responsable sera le directeur de course, pour assurer la discipline interne de la
manifestation (annexe 3). 

Ils devront disposer d'extincteurs pour feux d'hydrocarbures. Quatre extincteurs seront placés
dans le parc coureurs. Par ailleurs un extincteur fourni par le team et accessible durant toutes
les épreuves (essais et courses), devra être présent dans les stands. Toute flamme est interdite
dans les stands et une réserve maximale de cinq litres de carburant est conseillée.
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Article 7 :      Les organisateurs  devront  s'assurer, sous  leur  entière  responsabilité,  de  la  sécurité  externe
                       de l’épreuve :

* le dégagement des voies prévues pour toute évacuation d'urgence ;
* la sécurité du public pendant toute la durée des essais et de la manifestation ;
* la canalisation des véhicules des spectateurs à la fin de la manifestation.

Article 8 : 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.

Article 9 : Monsieur Michel SALMON, organisateur technique, ou son représentant, devra être présent et
joignable tout au long de la manifestation (Tél 06 98 25 37 38).
Il devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite de la piste et s'assurer
que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral sont respectées.

Il  transmettra  l'attestation  les  constatant  à  la  sous-  préfecture  de  Roanne  (Monsieur
ABRARD, sous-préfet de permanence) par FAX au 04 77 71 42 78 (annexe 4).

Article 10 : Un responsable de la sécurité devra être désigné parmi les organisateurs. Il lui appartiendra de
faire stopper la démonstration pour tout accident survenant sur le circuit.

Article 11 : En ce qui concerne les émissions sonores, l'utilisation des structures et les activités annexes
doivent  respecter  en  permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisin,  les  valeurs
d'émergence admises par le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 qui sera appliqué sans que les
conditions d'exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle.

Article 12 : 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,  le  cas  échéant,  à  juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun recours  contre  l’État,  le
département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée. 

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature  de  la  voie  publique  ou  de  ses  dépendances  imputables  aux  concurrents,  aux
organisateurs ou à leurs préposés.

Article 13     : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  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 15 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Le Coteau, le commissaire divisionnaire de police de
Roanne,  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  le  directeur  départemental  des
services d'incendie et de secours, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  remise  à  l'organisateur  de  la  manifestation  ainsi  qu'à
Monsieur le directeur du centre hospitalier général de  Roanne, et publié au Recueil des actes
administratifs  .

                                              Roanne, le 26 juillet 2016
  

Pour le sous-préfet,
et par délégation, le secrétaire général

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 228/2016 autorisant la surveillance sur la voie publique – Place du Marché à Roanne (Loire) -
à la demande de la Sarl A.I.S, les jeudis 21 et 28 juillet 2016, 04, 11, 18 et 25 août 2016 et 1  er   septembre 2016 

Le Préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  07  juin  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

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

VU l’agrément  portant  le  n°  AGD-042-2112-12-09-20130361379  délivré  par  le  Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à exercer les
activités de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage, pour
la  société  dénommée « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE »,  sise  26 rue  Auguste  Dourdein
42300 Roanne ;
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VU la demande formulée le 20 juillet 2016 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne, en vue
d'obtenir l'autorisation d'assurer la surveillance sur la place du Marché à Roanne (Loire) les jeudis 21 et 28 juillet
2016, 04, 11, 18 et 25 août 2016 et 1er septembre 2016, lors des concerts organisés par la Ville de Roanne, sur ce
lieu ;

VU l'avis favorable des services de police de Roanne ;

CONSIDERANT que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE »,  sise 26 rue Auguste  Dourdein 42300 Roanne en vue d'assurer  la
surveillance sur la place du Marché à Roanne (Loire) les jeudis 21 et 28 juillet 2016, 04, 11, 18 et 25 août 2016 et
1er septembre 2016, lors des concerts organisés par la Ville de Roanne sur ce lieu, est justifiée ;

ARRETE

ARTICLE 1 - La surveillance sur la place du Marché à Roanne (Loire) les jeudis 21 et 28 juillet 2016, 04, 11,
18 et 25 août 2016 et 1er septembre 2016, lors des concerts organisés par la Ville de Roanne sur ce lieu, par
un agent cynophile de la société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », posté et circulant sur la
voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance du lieu désigné à l'article précédent sera effectuée de 18h00 à 23h00 par :

- M. Lionel BERNARDI né le 07/01/1969 
  Carte professionnelle n° 042-2021-01-27-20160495882.

ARTICLE 3 - Cet agent ne pourra être armé. Il devra cependant être clairement identifié et être porteur de la
carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE 4 - Il lui appartiendra de solliciter les services de police en cas de problème ou difficulté. 

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

ARTICLE 6 - Le Sous-Préfet de Roanne et le commissaire de police de Roanne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  transmise  à  Monsieur  LECLERC  ainsi  qu'à
Monsieur le Maire de Roanne et publié au recueil des actes administratifs.

  Roanne, le  21 juillet 2016

Pour le Préfet de la Loire
et par délégation, le Secrétaire-Général

Gérard LACROIX

Copie transmise à :
– M. le commissaire divisionnaire de police de Roanne
– M. le Maire de Roanne 
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S.

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne

2/2

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

Contactez le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-21-004 - Arrêté préfectoral n°228/2016 autorisant la surveillance sur la voie publique - Place du marché à Roanne
(Loire) 247



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-07-25-008

Arrêté préfectoral n°229/2016 portant autorisation

d'organiser une course cycliste intitulée "Prix de la Fête de

Balbigny 2016" sur la commune de Balbigny le 08 août

2016

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-25-008 - Arrêté préfectoral n°229/2016 portant autorisation d'organiser une course cycliste intitulée "Prix de la Fête
de Balbigny 2016" sur la commune de Balbigny le 08 août 2016 248



 

PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 229/2016 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE INTITULEE « PRIX
DE LA FÊTE DE BALBIGNY 2016 » LE 08 AOÛT 2016 SUR LA COMMUNE DE BALBIGNY (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  ;

VU le Code de la Route  ;

VU le Code du Sport  ;

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

VU l'arrêté du maire de Balbigny du 02 mai 2016, réglementant provisoirement la circulation sur les voies
le concernant, impactées par le circuit, ci-annexé (annexe 1);

VU la demande formulée le 06 juin 2016 par Monsieur Jérôme DURET, président du Vélo Club Feurs-
Balbigny,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  lundi  08  août  2016,  sur  la  commune  de
Balbigny, une course cycliste dénommée « Prix de la Fête de Balbigny 2016 » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

VU l'engagement des organisateurs 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,
aux organisateurs ou à leurs préposés ;

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

ARRETE

Article 1 : Monsieur Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs-Balbigny, est autorisé à organiser le
lundi 08 août 2016 de 14h00 à 18h30 sur la commune de Balbigny, une course cycliste
dénommée « Prix de la Fête de Balbigny 2016 », conformément aux règlements technique et
de sécurité de la fédération délégataire et au règlement particulier de l’épreuve joint au dossier
et suivant l'itinéraire ci-annexé (annexe 2).

1/3

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

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-25-008 - Arrêté préfectoral n°229/2016 portant autorisation d'organiser une course cycliste intitulée "Prix de la Fête
de Balbigny 2016" sur la commune de Balbigny le 08 août 2016 249



Article  2 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. 
Ils devront, à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs dont liste en  annexe 3,
positionnés à chaque intersection et en tout point dangereux du parcours comme indiqué sur le
plan annexé au présent arrêté et informer les riverains du déroulement de cette manifestation.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Balbigny, le chef d'escadron commandant la compagnie
de gendarmerie de Roanne, le directeur du service départemental d'incendie et de secours, le
directeur départemental de la cohésion sociale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à l'organisateur et publié au Recueil
des Actes Admnistratifs.

Roanne, le 25 juillet 2016

Pour le Sous-Préfet de Roanne
et par délégation

le Secrétaire Général

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PG/SM -AP - 2016/310 Saint-Etienne, le 28 juillet 2016

DECISION D’OUVERTURE
CONCOURS INTERNE SUR TITRES 

DE MAITRE OUVRIER ESPACES VERTS 

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours interne sur titres pour un poste  vacant  au CHU de Saint-
Etienne de :

  Maître-Ouvrier    espaces verts                                                       

TEXTES DE REFERENCE

 Décret 91-45 du 14 Janvier 1991.
 Arrêté du 30 septembre 1991 fixant la liste des titres admis comme équivalents.

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.  

Les conditions d’ancienneté sont vérifiées au 31 Décembre de l’année qui précède le concours.

NATURE DES EPREUVES  

Une épreuve d’admission consistant en un échange avec le jury  d’une durée de 20 minutes coefficient 2
portant sur des questions techniques en rapport avec le profil de poste correspondant à la spécialité du
concours.

FORMALITE A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet du CHU dans la rubrique :

 Recrutement et mutation  
 Avis et Résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29. ou 04.77.12.70.76  

et le retourner au plus tard le  9     SEPTEMBRE 2016 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des 
inscriptions.

                                        Le Directeur des Ressources Humaines
                                                                                et des Relations Sociales

               
                                                                                                                                                                 P. GIOUSE

NOTE     A AFFICHER JUSQU'AU   9 SEPTEMBRE   2016
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 20 juillet 2016
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

 

Le Préfet de la Loire

N° 2016/224
FOULEES THERMALES 2016
LE DIMANCHE 28 AOUT 2016

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

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

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

 Vu la demande présentée le 29 juin 2016 par M. Claude NIGON, Président de l’Association « Fraternelle
Gymnastique» en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser le dimanche 28 août 2016 de 8h30 à 12h00 la
course dénommée « Foulées Thermales 2016»,

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

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

 Vu l'arrêté conjoint n° 131-2016 en date du 29 juin 2016 des Maires de Montrond les Bains et de Cuzieu,
réglementant la circulation à l'occasion de la manifestation,

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

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

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

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1 : L'épreuve pédestre dite  « Foulées Thermales 2016» organisée le dimanche 28 août 2016 de
8h30 à 12h00 par M. Claude NIGON, Président de l’Association « Fraternelle Gymnastique» est autorisée
sous les réserves suivantes : 

Cette compétition comporte  plusieurs  épreuves,  course  foulée de 15 km (départ  à 9 h 00), course
foulée 10 km (départ à 09 h 05), course foulée 5 km et running pour tous (départ à 09 h 10), foulées enfants
1,5 km et foulées 0, 750 km (départ à 11 h 00).

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

 L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers. 
 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de

cette  manifestation  devront  être  identifiables  par  les  usagers  de  la  route  au  moyen  d'un  gilet  haute
visibilité et être capable de produire une copie de l'Arrêté Préfectoral. Ils devront être obligatoirement
placés aux emplacements prévus par les organisateurs. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission
¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
 Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque

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

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

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

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

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

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

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

 Une équipe de secouristes de la Croix Rouge Française sera présente à l’occasion de la manifestation.

ARTICLE  2  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.  

Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, devra procéder à une visite du parcours en
vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
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ARTICLE 3 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent  arrêté ne sont pas remplies, il  appartient  aux représentants des
forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir
une  suspension  voire  une  interdiction  de  l'épreuve.  Ils  en  avisent  également  le  Maire  de  la  commune
concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux termes de l'article L 2215-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité publiques
sont compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter, soit provisoirement,
soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.  L'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

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

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

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

porter des inscriptions sur la chaussée.
 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux

concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

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

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

ARTICLE 6 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes adminintratifs
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ARTICLE  7 : Copie du présent arrêté sera adressée à 

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de Cuzieu
  MM. les Maires de Montrond les Bains et Unias en soulignant  que la présente autorisation peut être
complétée dans les domaines relevant de leur compétence par toute mesure complémentaire afin de renforcer
la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 
  M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, EDSR
  M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
  M. le Directeur Départemental des Services de Secours et d'Incendie (SDIS)
  M. le Directeur Départemental du SAMU 42
  M. Claude  NIGON,  Président  de  l’Association  « Fraternelle  Gymnastique»  auquel  est  accordée  cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet
Pour le Préfet

et par délégation 
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté 
et de la réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 20 Juillet 2016

 

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/225

FOULEES VEAUCHOISES
LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016

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

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

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

 Vu la demande présentée le 17 juin 2016 par M. Antoine FARISSIER, Président de l'Office des Sports
de Veauche, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 3 septembre 2016 une course pédestre
intitulée «Foulées Veauchoises»,

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

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

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

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

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15  et de 13H15 à 16H 00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1er : L'épreuve pédestre intitulée «Foulées Veauchoises» organisée le samedi 3 septembre 2016
de 8h30 à 12h30 par M. Antoine FARISSIER, Président de l'Office des Sports de Veauche est autorisée
sous les réserves suivantes :

  Cette épreuve comporte plusieurs courses : 
  8 h 30, course juniors de 21,1 kms de 3 tours de circuit ( bitume et terre) - 9 h 30 courses enfants de 800
–  1500 et 2200 m - 10 h 45 courses cadets de 10 kms de 2 tours - 11 h 45 courses minimes de 5 kms
d’1 tour. 
  Le départ de la course sera donné rue du Gabion.
  Les coureurs devront être dans la zone 10 minutes avant le départ. L’arrivée sera jugée rue du Gabion,
vers le numéro 10.

  Une attention particulière est demandée aux organisateurs afin de gérer avec le maximum de sécurité
l’emprunt de l’accotement de la RD 1082 par les participants, notamment lors des passages de la ligne TIL
LR105 vers 10h00 et 11h30 sur la RD 1082. Une signalisation sur la RD 1082 devra être mise en place.

 L'organisateur devra assurer la sécurité des participants, des usagers et du public 

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

 Les concurrents devront respecter les règles du Code de la Route.

 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de
cette  manifestation  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire.  Ils  devront  être
identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être  capable de produire
une copie de l'arrêté préfectoral.  Ils seront  placés conformément au plan joint.  Ils devront être en
mesure d'accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire

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

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

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

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

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

 Il  justifiera  au  représentant  de  l'autorité  chargé  du  service  d'ordre  que  les  maires  des  communes
traversées ont été avisés de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative
du départ et de l'arrivée des concurrents.

 Les  traversées  des  routes  départementales  devront  être  particulièrement  surveillées  par  les
organisateurs : des signaleurs devront être placés à chaque carrefour.

 Une signalisation de danger devra être installée à chaque traversée de route départementale, de façon à
avertir les usagers et donner priorité aux participants. 

2
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 Il sera rappelé aux participants qu'ils doivent, sous leur responsabilité, respecter la réglementation en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 La présence des coureurs devra être signalée. Le départ de la course ne sera donné que lorsque tous les
signaleurs seront en place.

 Un dispositif  de  secours  comprenant  un  médecin   (Dr  DE  MAGALHAES)  et  des  secouristes  de
l'association départementale de la Protection Civile de la Loire (ADPC42), antenne de Saint Galmier
seront présents pendant le temps de la course.

ARTICLE 2 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont, soit
titulaire d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an. 

ARTICLE 3 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront 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  les  arrêtés
réglementant la circulation sur les communes traversées. 

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

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 aux représentants
des forces de l'ordre, dans le cadre du service normal, d'en rendre compte sans délai au membre du corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent
également le maire de la commune concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi
aux termes de l'article L 2215.1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité
publique 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 6 : Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèreront insuffisants, les 
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
 l'organisateur sollicite auprès du Centre 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 en informe éventuellement le
centre 15.

 les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur afin de 
respecter le sens de la course.
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ARTICLE 7 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes adminintratifs

ARTICLE 9 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et  Développement Durable)
 Mme. le Maire de Veauche 
 M. le Maire de Chamboeuf
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 
 M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur du SAMU 42
 M.  Antoine  FARISSIER,  Président  de  l'Office  des  Sports  de  Veauche  auquel  est  accordée  cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions
 .
Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet

et par délégation
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel regine.di-iorio@loire.gouv.fr 

Montbrison, le 20 juillet 2016

Le Préfet de la Loire

Arrêté n°2016/222

NOCTURNE DE LA FETE 2016
LE VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016

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

  Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411-29 et suivants,

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

  Vu la demande présentée le 30 juin 2016 par M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny en
vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le vendredi 2 septembre 2016 de 20 h 00 à 22 h 30, l'épreuve cycliste dite
« Nocturne de la Fête 2016 »,

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

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

 Vu l’arrêté en date du 12 juillet 2016 de M. le Maire de Feurs réglementant la circulation et le stationnement à
l’occasion de la manifestation,

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

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison, 
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A R R E T E

ARTICLE 1er : L'épreuve cycliste dite « Nocturne de la Fête 2016 » organisée le vendredi 2 septembre 2016 de
20 h 00 à 22 h 30 par M. Jérôme DURET, Président du Vélo Club Feurs Balbigny, est autorisée sous les réserves
suivantes : 

 Cette course emprunte un circuit plat d'une longueur de 1,6 kms empruntant les rues de la commune.
 L'épreuve  3 + junior + pass'cycliste open se déroule sur 50 tours soit un total de 80 kms.

 L'organisateur devra assurer la sécurité des participants, des spectateurs et celle des usagers. (La Gendarmerie
n'assurera aucun service particulier à l'occasion de cette épreuve).
 L'organisateur devra effectuer une reconnaissance de l'itinéraire, avant d'autoriser le départ, afin de signaler aux
compétiteurs les éventuels obstacles.
 Les signaleurs, dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passages de cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être
capable de produire une copie de l'arrêté préfectoral.  Les signaleurs seront  placés aux endroits  prévus par les
organisateurs. Ils devront être munis de gilets réfléchissants et de lampes et devront être en mesure d'accomplir
leur mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.
 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
  Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque manière,
s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait  pas cette priorité ;  mais dans pareille
situation ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possible à l'Officier ou à l'agent
de Police Judiciaire le plus proche.
 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces piquets
comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route est libre ou non.
Pourront  en outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un obstacle  de caractère  temporaire  et  sur
lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
 Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes au cahier des charges de la Fédération délégataire.
 L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs et les participants qui seront informés des consignes
de sécurité et du contenu de l'arrêté préfectoral autorisant l'épreuve. A cette occasion, l'organisateur rappellera aux
signaleurs leur mission.
 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui devront
être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.
 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la Commune traversée a été
avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de l'arrivée des
concurrents.
 Il sera rappelé aux participants qu'ils doivent, sous leur responsabilité, respecter la réglementation en vigueur et
éviter tous risques d'accidents.
  Les participants devront porter un casque à coque rigide.
 Une équipe de secouristes du Comité Départemental du Rhône des Secouristes Français Croix Blanche sera
présente lors de la manifestation.

ARTICLE 2 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non contre indication à
la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 3 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au déroulement
normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation. 
Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  l'organisateur  devra  procéder  à  une  visite  du  parcours  en  vue  de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
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ARTICLE 4 : A l'issue de cette visite,  ainsi  que durant  tout  le déroulement de l'épreuve, s'il  apparaît  que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux représentants des forces de
l'ordre,  dans  le  cadre  du  service  normal,  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps  préfectoral  de
permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent également le Maire de
la commune concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux termes de l'article L 2215-1
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Préfet  ou son représentant  en présence d'une situation dans laquelle  la santé ou la sécurité publiques  sont
compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter,  soit  provisoirement, soit  de
façon définitive, le déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 5 : Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèreront insuffisants, les organisateurs
devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
 l'organisateur sollicite auprès du Centre 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 éventuellement le centre 15.
 les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 6 : Il est formellement interdit :
  de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs, soit  par
les accompagnateurs ou les occupants  de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de porter
des  inscriptions sur la chaussée.
 aux motocyclistes et automobilistes autres que les signaleurs dûment mandatés, de se joindre aux concurrents et
ce,  afin  d'éviter  la  bousculade  et  les  accidents  qui  peuvent  en  résulter,  notamment  dans  la  traversée
d'agglomération.
 d'utiliser  des  trompes  à  sons  multiples,  sirènes,  sifflets,  des  avertisseurs  lumineux  à  feux  tournants  ou
intermittents.
 l'utilisation éventuelle des hauts-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire l'objet
d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 7  :M. le Sous-Préfet  de Montbrison est chargé de l’exécution du présent  arrêté qui sera publié au
recueil des actes adminintratifs.
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ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à :  

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Feurs
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa compétence par
toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les voies de
communication  comprises  dans  l'itinéraire.  Si  nonobstant  son  avis  favorable  émis  initialement,  il  s’avérait
nécessaire pour quelque raison que ce soit d’annuler la manifestation, il devra en faire aussitôt la proposition en la
motivant au Sous-Préfet 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
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur du Samu 42
 M. Jérôme DURET, Président du Vélo-Club Feurs Balbigny auquel est accordée cette autorisation dont il doit
mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Le Préfet ,
Pour le Préfet,

et par délégation
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE
 
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Montbrison, le 19 Juillet 2016

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel regine.di-iorio@loire.gouv.fr 

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/221

PRIX DE LA SAINT BARTHELEMY
LE DIMANCHE 21 AOUT 2016

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

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

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

 Vu la demande présentée le 16 juin 2016 par M. Alain MAISSE, Président du Vélo Club Montbrisonnais,
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 21 août 2016, de 15 h 00 à 18 h 00, une épreuve
cycliste intitulée « Prix de la Saint Barthélémy » .

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

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

 Vu  l'arrêté  en  date  du  12  juillet  2016  de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental  réglementant
provisoirement la circulation à l'occasion de l'épreuve,

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

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
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A R R E T E

ARTICLE 1er : L'épreuve cycliste dite « Prix de la Saint Barthélémy », organisée le dimanche 21 août 2016
de 15 h 00 à 18 h 00 par M. Alain MAISSE, Président du Vélo Club Montbrisonnais est autorisée sous les
réserves suivantes :

Cette épreuve, regroupe les catégories 3/seniors/juniors (départ à 15 h 00) et les catégories seniors/pass-
cyclisme (départ  à 15 h 05) sur un circuit de 11,6 km. L’itinéraire est le suivant : départ de Saint Bonnet le
Courreau, salle des fêtes, puis de la RD 101 jusqu’à la RD 20, de la RD 20 jusqu’à Courreau RD 69, puis à
gauche RD 69 jusqu’à Fraisse RD 101 et à gauche RD 101 jusqu’à l’arrivée RD 101 à Saint Bonnet  le
Courreau.

L’épreuve 3/seniors/juniors se déroule sur 7 tours de circuit (81,2 km) et les seniors/pass-cyclisme sur 4
tours  (46,4 km.)

 L'organisateur  devra  assurer  la  sécurité  des  participants,  du  public  et  des  usagers  (la  gendarmerie
n'assurera aucun service particulier à l'occasion de cette épreuve).

 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles. Le déplacement des participants devra être annoncé et
des barrières devront être installées au départ et à l'arrivée. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Les organisateurs prendront toutes dispositions pour proscrire la présence de spectateurs sur la chaussée
empruntée par la course.

 Les participants devront porter un casque à coque rigide.
 Les riverains devront être avisés et la sonorisation conforme à la réglementation en vigueur.

2
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 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve. 
 Une équipe de 4 secouristes de l’Ordre de Malte France de Saint Etienne ainsi qu’un véhicule de premiers

secours à personnes seront présents lors de cette manifestation.

ARTICLE 2 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que les  concurrents  sont,  soit
titulaire d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 3 : L'épreuve cycliste dite « Prix de la St Barthélémy » ne pourra se dérouler que si les mesures
suivantes ont été prévues :
 La circulation de tous les véhicules, hors véhicules de services et de secours, sera interdite dans le sens
opposé à celui de la course le dimanche 21 août 2016 de 15 h 00 à 18 h 00. 
 Les cyclistes devront respecter la partie droite de la chaussée qui leur sera réservée.
 A chaque carrefour des signaleurs dévieront la circulation dans le sens de la course et donneront la priorité
aux coureurs..

  Le maire prendra l'arrêté nécessaire pour les sections de routes départementales situées en agglomération et
pour les voies communales.
  Les  conditions  d'écoulement  du  trafic  seront  balisées,  de  manière  apparente,  par  une  signalisation
appropriée à la charge des organisateurs.

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

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 aux représentants des
forces  de l'ordre,  dans  le  cadre  du  service  normal,  d'en rendre  compte  sans  délai  au membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent
également les maires des communes concernées, afin qu'ils usent de leur pouvoir de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le  Préfet  ou  son  représentant  en  présence  d'une  situation  dans  laquelle  la  santé  ou  la  sécurité
publiques  sont  compromises,  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à  l'organisateur,  arrêter,  soit
provisoirement, soit de façon définitive, le déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer
à cette injonction.

ARTICLE  6  : 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.

3
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ARTICLE 7 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

ARTICLE 9 :  Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les Maires de Saint Bonnet le Courreau et Châtelneuf.

en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 
M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire - EDSR

 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. Alain MAISSE Président du Vélo Club Montbrisonnais auquel est accordée cette autorisation dont il

doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions.
Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour la Préfet 
et par délégation,
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation 

 Montbrison, le 20 Juillet 2016
Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

 

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/223

PRIX DU PIC DE MONTVERDUN 
LE LUNDI 22 AOUT 2016

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

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

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

 Vu la demande présentée le 15 juin 2016 par M. Alain MAISSE, Président du Vélo Club Montbrisonnais
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le lundi 22 août 2016 de 15 h 00 à 17 h 30 une épreuve cycliste
intitulée « Prix du Pic de Montverdun»,

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

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

 Vu  l'arrêté  en  date  du  24  juin  2016  de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental  réglementant  la
circulation à l'occasion de cette épreuve,

 Vu l’arrêté en date du 19 juillet 2016 du Maire de Montverdun réglementant la circulation à l’occasion
de la course cycliste,

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

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

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

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1er  : L'épreuve cycliste dénommée « Prix du Pic de Montverdun» organisée le lundi 22 août 2016
de 15 h 00 à 17 h 30 par M. Alain MAISSE, Président du Vélo Club Montbrisonnais est autorisée sous les
réserves suivantes :

 Cette  manifestation  se  déroule  sur  un  circuit  de  4,2  kms .  L'itinéraire  est  le  suivant  :  Départ  dans
l'agglomération de Montverdun sur la RD 6 ,de la RD 6 jusqu'à la RD 42, de la RD 42 jusqu'au carrefour
avec la VC « L'Etang Prieur », de la VC « L'Etang Prieur» jusqu'au carrefour avec la RD 6, de la RD 6
jusqu'à l'arrivée commune de Montverdun RD6.

 L'organisateur devra assurer la sécurité des participants et celles des usagers (la gendarmerie n'assurera
aucun service particulier à l'occasion de cette épreuve).

 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles. Le déplacement des participants devra être annoncé
et  des  barrières  devront  être  installées  au  départ  et  à  l'arrivée  ainsi  qu'aux  postes  tenus  par  les
signaleurs. 

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

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

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

 Les signaleurs doivent utiliser  des piquets mobiles à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).  Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route
est  libre  ou  non.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un  obstacle  de
caractère temporaire et sur lesquels le mot « COURSE » sera inscrit.

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

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

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

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

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

 Les participants devront porter un casque à coque rigide.
 Les organisateurs prendront toutes dispositions pour proscrire la présence de spectateurs sur la chaussée 

empruntée par la course.
 Les riverains devront être avisés et la sonorisation conforme à la réglementation en vigueur.
 Des barrières devront être placées au départ et à l'arrivée de l'épreuve.
 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve.
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 Une équipe de l'association des Secouristes de la Croix Blanche du Roannais sera présente lors de cette 
épreuve.

ARTICLE 2 : Avant  le  départ  de l'épreuve,  les organisateurs  s'assureront  que les concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 3 : L'épreuve cycliste dite « Prix du Pic de Montverdun » ne pourra se dérouler que si les mesures
suivantes ont été prévues :
 La circulation de tous les véhicules, hors véhicules de services et de secours, sera interdite dans le sens
opposé à celui de la course, le lundi 22 Août 2016 de 15 h 00 à 17 h 00 suivant le parcours  visé à l'article 1.
 Les cyclistes devront respecter la partie droite de la chaussée qui leur sera réservée.
 A chaque intersection, des signaleurs dévieront la circulation dans le sens de la course.

ARTICLE 4  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.  
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 aux représentants des
forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir
une  suspension  voire  une  interdiction  de  l'épreuve.  Ils  en  avisent  également  le  maire  de  la  commune
concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi, aux termes de l'article L 2215-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Le  Préfet  ou  son  représentant,  en  présence  d'une  situation  dans  laquelle  la  santé  ou  la  sécurité
publiques  sont  compromises,  peut  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à  l'organisateur,  arrêter,  soit
provisoirement, soit de façon définitive, le déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer
à cette injonction.

ARTICLE 6  : 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 7 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

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

porter des inscriptions sur la chaussée.
 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux

concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

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

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.
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ARTICLE 8 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

ARTICLE 9 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :
  M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le  Maire  de Montverdun en soulignant  que la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans les

domaines relevant de sa compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la
salubrité publiques notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 

 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR).
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental du Samu 42
 M. Alain MAISSE, Président du Vélo Club Montbrisonnais, auquel est accordée cette autorisation dont il

doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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PRÉFET DU RHÔNE

PREFET DE LA LOIRE

Préfecture du Rhône Préfecture de la Loire

Direction des Libertés Publiques et des Affaires Décentralisées

2ème Bureau
Urbanisme et Affaires
domaniales

Direction des collectivités et du développement local

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : Anabelle BIZIERE

Tél. :  04 72 61 61 92

Courriel : anabelle.biziere  @rhone.gouv.fr

Fax : 04.72.61.63.43

Affaire suivie par : Arlette PEYRE

Tél. :  04 77.48.48.10

Courriel : arlette.peyre  @loire.gouv.f  r

Fax : 04.77.48.47.25

 

A R R E T E   INTER-P R E F E C T O R A L  n° 69-2016-07-27-001

portant autorisation de pénétrer sur des propriétés privées pour réaliser la mise à
jour des inventaires naturalistes nécessaires aux études de conception de

l’autoroute A45 entre Saint-Étienne et Lyon 

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet de la Loire,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de justice administrative ;

VU le Code Pénal, notamment ses articles 322-1, 322-2 et 433-11 ;

VU le Code de l’Environnement, notamment son article L.411-5 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par
l’exécution des travaux publics, notamment l’article 1er ;

VU le  décret  du  16  juillet  2008  déclarant  d’utilité  publique  les  travaux  de  construction  de
l’autoroute A 45 entre Saint-Etienne et Lyon sur le territoire des communes de Cellieu, Chagnon,
Genilac, L’Horme, La Fouillouse, La Talaudière, La Tour-en-Jarez, L’Etrat, Saint-Chamond, Saint-
Jean-Bonnefonds, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Romain-en-Jarez, Sorbiers, Valfleury
dans le département de la Loire et de Brignais, Chassagny, Montagny, Mornant, Orliénas, Saint-
Andéol-le-Château, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Taluyers et Vourles dans le
département  du  Rhône  et  portant  mise  en  compatibilité  des  plans  locaux  d’urbanisme  des
communes de Cellieu, Chagnon, Genilac, L’Horme, La Fouillouse, La Talaudière, La Tour-en-Jarez,

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Accueil du public :  Préfecture du Rhône – 18 rue de Bonnel – 69003 Lyon

Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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L’Etrat,  Saint-Chamond,  Saint-Jean-Bonnefonds,  Saint-Joseph,  Saint-Martin-la-Plaine,  Sorbiers
dans le département de la Loire et de Brignais, Chassagny, Montagny, Mornant, Orliénas, Saint-
Andéol-le-Château, Saint- Jean-de-Touslas, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Taluyers et Vourles dans le
département du Rhône ;

VU la demande de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 13 mai 2016.

CONSIDERANT que le projet d’autoroute A45, déclaré d’utilité publique en 2008, a fait l’objet
d’un appel d’offres en vue de sa mise en concession ;

CONSIDERANT qu’à l’issue de cet appel d’offres, un concessionnaire a été désigné attributaire le
21 avril dernier et que le projet de contrat va être soumis à l’ARAFER et au Conseil d’État en vue
de réaliser le projet ;

CONSIDERANT que la réalisation du projet nécessite de produire des études environnementales
visant à réduire au maximum l’impact de cette infrastructure sur les milieux naturels ;

CONSIDERANT qu’en particulier, les inventaires naturalistes sur la faune et la flore, réalisés à
l’appui du dossier de DUP, nécessitent d’être réactualisés ;

CONSIDERANT qu’à cet effet il convient d’autoriser les personnes chargées de ces inventaires à
pénétrer dans les propriétés privées dans un périmètre à proximité du tracé afin d’y réaliser des
relevés de terrain et d’y implanter temporairement tout dispositif facilitant l’inventaire de la faune
sauvage ;

SUR proposition du Préfet,  Secrétaire  Général  de la  Préfecture du Rhône,  Préfet  délégué pour
l’égalité des chances

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRÊTENT

Article 1 – 

Pour permettre les investigations de terrain nécessaires à la mise à jour des inventaires naturalistes
réalisés en 2008 afin que les études nécessaires à l’élaboration du projet ayant fait l’objet d’une
déclaration  d’utilité  publique  puissent  prendre  en  compte  l’évolution  des  enjeux  écologiques
intervenue depuis 2008, dans le but d’éviter, de réduire ou de compenser au maximum l’impact de
cette infrastructure sur les milieux naturels, les agents des services de l’État, ceux auxquels l’État
aura délégué ses droits, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées sises sur le territoire des
communes de Cellieu, Chagnon, Genilac, L’Horme, La Fouillouse, La Grand-Croix, La Talaudière,
La Tour-en-Jarez, L’Etrat, Saint-Chamond, Saint-Etienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Heand, Saint-
Jean-Bonnefonds,  Saint-Joseph,  Saint-Martin-la-Plaine,  Saint-Priest-en-Jarez,  Saint-Romain-en-
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Jarez,  Sorbiers,  Tartaras,  Valfleury,  Villars  dans  le  département  de  la  Loire  et  de  Brignais,
Chassagny,  Montagny,  Mornant,  Orliénas,  Saint-Andéol-le-Château,  Saint-Didier-sous-Riverie,
Saint-Genis-Laval,  Saint-Jean-de-Touslas,  Saint-Laurent-d’Agny,  Saint-Maurice-sur-Dargoire,
Taluyers  et  Vourles  dans  le  département  du  Rhône,  à  l’exception  toutefois,  des  immeubles
d’habitation et des terrains clos attenant à ces immeubles.

Ces personnes pourront, sous réserve du droit des tiers, pénétrer dans les propriétés privées afin d’y
implanter temporairement tout dispositif facilitant l’inventaire de la faune sauvage. Sans que cette
liste ne soit exhaustive il s’agit de pièges photographiques, enregistreurs d’ultra-sons, abris pour la
faune, plaques pour les reptiles, nichoirs pour les petits mammifères. Elles pourront également être
amenées à réaliser des prélèvements d’eau, de fragments de plantes…

Article 2 – 

Les personnes mentionnées à l’article 1er seront munies d’une copie du présent arrêté qu’elles seront
tenues de présenter à toute réquisition.

L’introduction  de  ces  personnes  dans  les  propriétés  privées  ne  pourra  avoir  lieu  qu’après
l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par l’article 1er de la loi du 29 décembre
1892 modifiée :

Pour les propriétés non closes : à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de l’affichage du
présent arrêté en mairie.

Pour les propriétés closes : à l’expiration du délai de cinq jours à dater de la date de réception de la
notification individuelle  du présent  arrêté  au propriétaire  ou,  en son absence,  au  gardien  de  la
propriété. À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne courra qu’à compter
de la date de la notification au propriétaire faite en mairie.

Article 3 – 

Il est interdit à quiconque d’apporter aux travaux un trouble ou empêchement quelconque, ou de
déranger les différents dispositifs mis en place. En cas de difficulté ou de résistance éventuelle, ces
personnes  pourront  faire  appel  aux agents  de  la  force  publique.  Toute  infraction  constatée  aux
dispositions du présent article donnera lieu à application des dispositions du Code Pénal.

Article 4 – 

Le cas  échéant,  les  dommages causés  par  les  opérations  réalisées  dans  le  cadre de la  présente
autorisation seront indemnisés par la ou les entreprises en charge des investigations de terrain.

Les  indemnités seront,  autant que possible,  réglées à l’amiable ;  à défaut  d’accord,  elles seront
réglées par le tribunal administratif de Lyon.

Article 5 – 

La présente autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux ans ; elle sera périmée de
plein droit si elle n’est pas suivie d’exécution dans les six mois suivant sa date.
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Article 6 – 

Le présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la Loire et du
Rhône et  affiché en mairies de Cellieu,  Chagnon, Genilac,  L’Horme, La Fouillouse,  La Grand-
Croix, La Talaudière, La Tour-en-Jarez, L’Etrat, Saint-Chamond, Saint-Etienne, Saint-Genest-Lerpt,
Saint-Heand,  Saint-Jean-Bonnefonds,  Saint-Joseph,  Saint-Martin-la-Plaine,  Saint-Priest-en-Jarez,
Saint-Romain-en-Jarez, Sorbiers, Tartaras, Valfleury, Villars dans le département de la Loire et de
Brignais,  Chassagny,  Montagny,  Mornant,  Orliénas,  Saint-Andéol-le-Château,  Saint-Didier-sous-
Riverie,  Saint-Genis-Laval,  Saint-Jean-de-Touslas,  Saint-Laurent-d’Agny,  Saint-Maurice-sur-
Dargoire, Taluyers et Vourles dans le département du Rhône.

Article 7 – 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon
dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 8 – 

Sont chargés de l’exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :

• Le Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture du Rhône, Préfet délégué pour l’égalité des
chances ;

• Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

• Le Colonel commandant le groupement de gendarmerie du Rhône ;

• Le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire ;

• Les  Maires  des  communes  de  Cellieu,  Chagnon,  Genilac,  L’Horme,  La  Fouillouse,  La
Grand-Croix,  La  Talaudière,  La  Tour-en-Jarez,  L’Etrat,  Saint-Chamond,  Saint-Etienne,
Saint-Genest-Lerpt,  Saint-Heand,  Saint-Jean-Bonnefonds,  Saint-Joseph,  Saint-Martin-la-
Plaine,  Saint-Priest-en-Jarez,  Saint-Romain-en-Jarez,  Sorbiers,  Tartaras,  Valfleury,  Villars
dans le département de la Loire ;

• Les Maires des communes de Brignais, Chassagny, Montagny, Mornant, Orliénas, Saint-
Andéol-le-Château,  Saint-Didier-sous-  Riverie,  Saint-Genis-Laval,  Saint-Jean-de-Touslas,
Saint-Laurent-d’Agny, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Taluyers et Vourles dans le département
du Rhône ;

• La Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-
Rhône-Alpes.

Lyon, le 27 juillet 2016

Le Préfet du Rhône

Saint-Étienne, le 25 juillet 2016

Le Préfet de la Loire                              

SIGNE : Michel DELPUECH SIGNE : Evence RICHARD
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