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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 267-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Laurie  ALLEMAND 
 

Le Préfet de la Loire   

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

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

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

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

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

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

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

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

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Laurie ALLEMAND domiciliée professionnellement 

RN7 42470 Saint Symphorien de Lay ; 
 
Considérant que Madame Laurie ALLEMAND remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Laurie ALLEMAND docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

RN 7 
42470 Saint Symphorien de Lay 

pour le département de la  Loire (42) et Rhône (69) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Laurie ALLEMAND s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Laurie ALLEMAND pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations 
en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 268-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Lauria ne FAYOLLE 
 

Le Préfet de la Loire   

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

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

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

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

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

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

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

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

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Lauriane FAYOLLE domiciliée professionnellement 

Clinique vétérinaire du gros chêne  - 115 rue de la Talaudière 42000 SAINT ETIENNE ; 
 
Considérant que Madame Lauriane FAYOLLE remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Lauriane FAYOLLE docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

Clinique vétérinaire du gros chêne  - 115 rue de la Talaudière 
42000 SAINT ETIENNE 

pour le département de la  Loire (42) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Lauriane FAYOLLE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Lauriane FAYOLLE pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations 
en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 269-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Camill e GASSMANN 
 

Le Préfet de la Loire   

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

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

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

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

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

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

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

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

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Camille GASSMANN domiciliée professionnellement 

13 rue Dorian 42700 FIRMINY ; 
 
Considérant que Madame Camille GASSMANN remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Camille GASSMANN docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

13 rue Dorian 
42700 FIRMINY 

pour le département de la  Loire (42), la Haute Loire (43) et le Rhône (69) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Camille GASSMANN s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Camille GASSMANN pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice 
pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 271-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Jorg e PANEQUE FORTUNE 
 

Le Préfet de la Loire   

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

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

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

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

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

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

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

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

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Monsieur Jorge PANEQUE FORTUNE domicilié 

professionnellement 1 rue Michelet 42500 Le Chambon Feugerolles ; 
 
Considérant que Monsieur Jorge PANEQUE FORTUNE remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Jorge PANEQUE FORTUNE docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 

1 rue Michelet 
42500 Le Chambon Feugerolles 

pour le département de la  Loire (42) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Monsieur Jorge PANEQUE FORTUNE s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Monsieur Jorge PANEQUE FORTUNE pourra être appelé par le préfet de ses départements 
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces 
opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 272-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Juli en PESTRE 
 

Le Préfet de la Loire   

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

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

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

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

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

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

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

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

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Monsieur Julien PESTRE domicilié professionnellement 1 rue 

Michelet 42500 Le Chambon Feugerolles ; 
 
Considérant que Monsieur Julien PESTRE remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Julien PESTRE docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 

1 rue Michelet 
42500 Le Chambon Feugerolles 

pour le département de la  Loire (42), Haute Loire (43) et Rhône (69) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Monsieur Julien PESTRE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas 
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Monsieur Julien PESTRE pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 273-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Raph aël VANDEN BERGH 
 

Le Préfet de la Loire   

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

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

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

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

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

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

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

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

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Monsieur Raphaël VANDEN BERGH domicilié 

professionnellement 8 Avenue Jean Moulin 42450 Sury le Comtal ; 
 
Considérant que Monsieur Raphaël VANDEN BERGH remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Monsieur Raphaël VANDEN BERGH docteur vétérinaire, 
administrativement domicilié : 

8 Avenue Jean Moulin 
42450 Sury le Comtal 

pour le département de la  Loire (42) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Monsieur Raphaël VANDEN BERGH s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Monsieur Raphaël VANDEN BERGH pourra être appelé par le préfet de ses départements 
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces 
opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 275-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Raphaële VINCENT 
 

Le Préfet de la Loire   

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

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

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

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

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

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

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

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

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Raphaële VINCENT domiciliée professionnellement 

Clinique vétérinaire de l'Espoir  - 5 bis rue de l'Espoir 42390 Villars ; 
 
Considérant que Madame Raphaële VINCENT remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Raphaële VINCENT docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

Clinique vétérinaire de l'Espoir  - 5 bis rue de l'Espoir 
42390 Villars 

pour le département de la  Loire (42) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Raphaële VINCENT s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Raphaële VINCENT pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations 
en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie Guerson 

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2016-06-27-028 - Arrêté n° 275-DDPP-16 23



42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Loire

42-2016-06-30-010

Arrêté n° 280-DDPP-16

Arrêté n° 280-DDPP-16 portant enregistrement d'un élevage porcin

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2016-06-30-010 - Arrêté n° 280-DDPP-16 24



PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETÉ N° 280-DDPP-16

portant enregistrement d'un élevage porcin

 
Le préfet de la Loire

 
VU le  code  de  l'environnement,  en  particulier  ses  articles   L.512-7  à  L.512-7-7,  R.512-46-1  à
R.512-46-30 ;
VU le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE de la Loire ;
VU l’arrêté ministériel  de prescriptions générales du 27 décembre 2013 relatif  aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques
n°2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à madame Nathalie
GUERSON, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ;
VU l'arrêté préfectoral  n° 156/DDPP/16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour
les compétences générales et techniques ;
VU le courrier de la sous préfecture de Montbrison en date du 29 mai 2006 prenant acte de la
reprise  de  l’élevage  porcin  de  la  SA  TARIT,  situé  au  lieu-dit  Disangue,  sur  la  commune  de
SAUVAIN, par Monsieur Michel GRANGE avec un effectif autorisé de 778 animaux-équivalents ;
VU la demande présentée en date du  16 décembre 2015 par l’EARL des Pervenches, représentée
par Monsieur Michel GRANGE et dont le siège social  est lieu-dit Poizat – 42570 ST HEAND pour
l'enregistrement d’un élevage de 1420 porcs équivalents  (rubriques n° 2102-2A de la nomenclature
des installations classées) sur le territoire de la commune de SAUVAIN ; 
VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de
la conformité des  installations projetées aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé
dont l'aménagement n'est pas sollicité ;
VU les compléments apportés par l’exploitant le 21 janvier 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 1976 d’autorisation d’exploiter une porcherie de 700 porcs;
VU l'arrêté préfectoral n°2016-17 du 2 février 2016 portant consultation du  public ;
VU les observations du public recueillies entre le 29 février 2016 et le 29 mars 2016 ;
VU les observations du  conseil municipal de St Georges en Couzan consulté ; 
VU le rapport du 29 janvier 2016 de l’inspection de l’environnement ;
VU l’avis en date du 6 juin 2016 du conseil départemental des risques sanitaires et technologiques ;
VU l’absence d’observations émises par l’exploitant sur le projet d’arrêté transmis ;
 
CONSIDÉRANT que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales
des arrêtés  de prescriptions  générales  susvisés et  que le  respect  de celles-ci  suffit  à  garantir  la
protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement,
CONSIDÉRANT  que  la  sensibilité  du  milieu  ne  justifie  pas  le  basculement  en  procédure
autorisation,
 
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture du département de la Loire ;
 

ARRETE
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TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE   

ARTICLE 1.1.1.  EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION
Les installations de l’EARL des Pervenches,  représenté par M. Michel GRANGE dont le siège
social est situé au lieu-dit Poizat 42570 ST HEAND faisant l'objet de la demande susvisée du 16
décembre 2015 sont enregistrées. 
Ces  installations  sont  localisées  sur  le  territoire  de  la  commune  de  SAUVAIN  au  lieu-dit
« Disangue ». Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.
 
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a
pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de
deux années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).
 

CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE
LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Volume 

2102-2a Elevage de porcs de plus de 450 animaux 
équivalents

3 Bâtiments sur caillebotis 1420 porcs équivalents

Volume   :  éléments  caractérisant  la  consistance,  le  rythme  de  fonctionnement,  le  volume des  installations  ou  les
capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées. 

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Lieux-dits

SAUVAIN AT 190, 191, 192 et 193 Disangue

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références
sur  un plan  de situation  joint  en annexe de l'établissement.  Ce plan  est  tenu à  jour  et  tenu en
permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.

Sont  également  joints  en  annexe  les  plan  et  liste  des  parcelles  concernées  par  l’épandage  des
effluents de l’exploitation.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant,
accompagnant sa demande du 16 décembre 2015. 

Elles respectent les dispositions de l’arrêté ministériel de prescriptions générales sus-visé.
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CHAPITRE 1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.4.1.  prescriptions des actes antérieurs
Les  prescriptions  associées  à  l'enregistrement  se  substituent  à  celles  des  actes  administratifs
antérieurs qui sont abrogées. 

ARTICLE 1.4.2. prescriptions des actes antérieurs
Sans  préjudice  des  autres  réglementations  régissant  l'activité,  les  prescriptions  des  textes
mentionnés ci-dessous s’appliquent à l’établissement :
 - arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  du  27  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques
n°2101-2  et  2102  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement 
 

TITRE 2. MODALITÉS D'EXECUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 2.1. : FRAIS 
Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

ARTICLE 2.2. : ÉCHÉANCIER 
Sont réalisées dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature du présent arrêté : 
-          l’évacuation des déchets présents aux alentours du site et leur élimination par les filières
autorisées, notamment concernant les débris amliantés
-          la  mise  en  conformité  des  installations  électriques  avec  fourniture  d’un  justificatif  à
l’inspecteur de l’environnement
-          la remise en état ou le remplacement des cuves de réception du lactosérum. Les justificatifs
seront également transmis à l’inspection et mentionneront leur capacité

ARTICLE 2.3. : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  514-6  du  code  de  l'environnement,  la  présente
décision,  soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction,  ne  peut  être  déférée  qu’au  Tribunal
administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du
jour de la notification de la présente décision. 

ARTICLE 2.4 : NOTIFICATION

Monsieur le sous-préfet de MONTBRISON, Madame la directrice départementale de la protection
des populations, Monsieur le maire de SAUVAIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution  du présent  arrêté  dont une copie restera  en mairie  où tout  intéressé aura droit  d’en
prendre connaissance. Un extrait sera affiché pendant une durée minimum d’un mois à la mairie, il
sera dressé procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité.

Fait à ST-ETIENNE, le 30 juin 2016

Pour la Directrice Départementale

  de la Protection des Populations

et par délégation

   Patrick RUBI

Directeur Adjoint
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Copie adressée à : 
- EARL des Pervenches
Poizat
42590 SAINT-HÉAND
- Monsieur le sous-préfet de MONTBRISON
- Monsieur le maire de SAUVAIN
- Archives
- Chrono
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 266-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Cather ine ADILON VINCENT 
 

Le Préfet de la Loire   

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

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

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

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

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

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

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

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

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Catherine ADILON VINCENT domiciliée 

professionnellement Clinique vétérinaire du gros chêne  - 115 rue de la Talaudière 42000 
SAINT ETIENNE ; 

 
Considérant que Madame Catherine ADILON VINCENT remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Catherine ADILON VINCENT docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

Clinique vétérinaire du gros chêne  - 115 rue de la Talaudière 
42000 SAINT ETIENNE 

pour le département de la  Loire (42) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Catherine ADILON VINCENT s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Catherine ADILON VINCENT pourra être appelée par le préfet de ses départements 
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 270-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Laetit ia GRANGE 
 

Le Préfet de la Loire   

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

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

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

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

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

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

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

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

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Laetitia GRANGE domiciliée professionnellement Le 

Bourg 42360 Essertines en Donzy ; 
 
Considérant que Madame Laetitia GRANGE remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Laetitia GRANGE docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

Le Bourg 
42360 Essertines en Donzy 

pour le département de la  Loire (42) et Rhône (69) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Laetitia GRANGE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Laetitia GRANGE pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETE N° 274-DDPP-16 

attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Emmanuelle VIEUX ROCHAT 
 

Le Préfet de la Loire   

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

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

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

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

l’organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

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

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
Vu   l’arrêté préfectoral n° 16-70 du 21 mars 2016 portant délégation de signature en tant 

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

 
Vu l'arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 

 
Vu l'arrêté n° 157-DDPP-16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire;  

 
Vu  la demande présentée par Madame Emmanuelle VIEUX ROCHAT domiciliée 

professionnellement Le Crozet 42360 Panissières ; 
 
Considérant que Madame Emmanuelle VIEUX ROCHAT remplit les conditions 
permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
 
 
 

ARRÊTE 
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Article 1er  
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Emmanuelle VIEUX ROCHAT docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 

Le Crozet 
42360 Panissières 

pour le département de la  Loire (42) et Rhône (69) 
 

pour une activité Canine. 
 
Article 2  
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
Madame Emmanuelle VIEUX ROCHAT s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
Madame Emmanuelle VIEUX ROCHAT pourra être appelée par le préfet de ses départements 
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à 
ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
 
 
Article 5 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture et la Directrice départementale de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 
 

 
Saint-Etienne, le 27 juin 2016 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La directrice départementale 
de la protection des populations 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  15 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 M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du Casino de  St Galmier conformément à la demande présentée le  29/06/16 est autorisé à  recruter
Monsieur CHANIAC  Jordan titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur CHANIAC  Jordan domicilié(e) 19 chemin du Pré Laforge 42170 ST JUST ST RAMBERT  assurera la surveillance
de la piscine du Casino à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Monsieur  CHANIAC   Jordan 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 du Casino de  Saint Galmier - 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 du Casino de St Galmier - est accordée du 01/07/16 au
31/08/16 pour  Monsieur CHANIAC  Jordan.

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

Fait à Saint-Etienne le 04/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Signé Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  16 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 M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du Casino de  St Galmier conformément à la demande présentée le  29/06/16 est autorisé à  recruter
Monsieur FAUSSAT Jean Hubert titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur FAUSSAT Jean Hubert domicilié(e) La Rivière 69690 BRULLIOLES  assurera la surveillance de la piscine du casino
à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration  spécifique de  Monsieur  FAUSSAT Jean  Hubert 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 du Casino de  Saint Galmier - 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 du Casino de St Galmier - est accordée du 02/07/16 au
31/08/16 pour  Monsieur FAUSSAT Jean Hubert.

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

Fait à Saint-Etienne le 04/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Signé Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  17 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 M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du Casino de  St Galmier conformément à la demande présentée le  29/06/16 est autorisé à  recruter
Madame MEILLAND PANTALEON Marie titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame MEILLAND PANTALEON Marie domicilié(e) 75 cours Vitton 69006 LYON  assurera la surveillance de la piscine du
Casino à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame MEILLAND PANTALEON Marie 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 du Casino de  Saint Galmier - 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 du Casino de St Galmier - est accordée du 11/07/16 au
31/08/16 pour  Madame MEILLAND PANTALEON Marie.

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

Fait à Saint-Etienne le 04/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Signé Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  18 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 M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du Casino de  St Galmier conformément à la demande présentée le  29/06/16 est autorisé à  recruter
Madame PARRAT Romane titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame PARRAT Romane domicilié(e) 185 rue Benoît Denis 42210 SAINT CYR LES VIGNES  assurera la surveillance de la
piscine du Casino à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Madame  PARRAT  Romane 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 du Casino de  Saint Galmier - 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 du Casino de St Galmier - est accordée du 11/07/16 au
15/08/18 pour  Madame PARRAT Romane.

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

Fait à Saint-Etienne le 04/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Signé Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  19 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 M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur des Iléades de  Montrond les Bains conformément à la demande présentée le  28/06/16 est autorisé à
recruter  Monsieur RIGAUD Sébastien titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur RIGAUD Sébastien domicilié(e) 812 rèue de St Cyr 42210 SAINT ANDRE LE PUY  assurera la surveillance de la
piscine des Iléades à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Monsieur  RIGAUD  Sébastien 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  des  Iléades  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 - Piscine des Iléades de  Montrond les Bains - est accordée du
01/07/16 au 31/08/16 pour  Monsieur RIGAUD Sébastien.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur des Iléades 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 04/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Signé Pierre MABRUT

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-04-028 - ARRETE 19 RIGAUD SEBASTIEN LES ILEADES MONTROND LES BAINS 2016 47



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-07-08-001

ARRETE EXTENSION COMPETENCE POLICE

MUNICIPALE DE ROANNE

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-08-001 - ARRETE EXTENSION COMPETENCE POLICE MUNICIPALE DE ROANNE 48



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° 206/2016 PORTANT EXTENSION DE COMPETENCE
DE LA POLICE MUNICIPALE DE ROANNE

Le préfet de la Loire

VU la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales et notamment son article 5 ;

VU l’article L 512-3 du code de la sécurité intérieure ;

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture de la
Loire ;

VU l’arrêté préfectoral du 07 juin 2016 portant délégation de signature à Monsieur Gérard LACROIX,
Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

VU la demande du 08 juillet 2016  par laquelle le maire de Roanne sollicite une extension de compétence
en matière de police administrative pour la police municipale de Roanne afin d’assurer la sécurité
publique  sur  la  commune  de  Riorges,  à  l’occasion  de  la  retransmission  du  match  de  football
France/Portugal, à l’intérieur de la salle de spectacle « Le Scarabée », à partir du dimanche 10 juillet
2016 à 18h00 et jusqu’au lundi 11 juillet 2016 à 6h00.

CONSIDERANT le caractère exceptionnel de l’événement précité ;

ARRETE

Article 1 : Une extension de compétence est accordée à la police municipale de Roanne, en matière de
police  administrative,  afin  qu’elle  puisse  exercer  celle-ci  sur  la  commune  de  Riorges,  à
l’intérieur de la salle de spectacle « Le Scarabée », dans le cadre de la retransmission du match
de football France/Portugal le dimanche 10 juillet 2016.

Article 2 : Cette extension prendra effet du dimanche 10 juillet 2016 à partir de 18h00 au lundi 11 juillet
2016 à 06h00.

Article 3 : Le sous-préfet  de Roanne,  les  maires  de Roanne et  Riorges,  le  commissaire  de police de
Roanne, 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 08 juillet 2016

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général
Signé Gérard LACROIX

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.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des Relations avec les
Collectivités Locales

et des Affaires Économiques et Sociales

ARRETE N° 2016 - 202
PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-GALMIER

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-17, L. 5214-1 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral du 8 janvier 1996 créant entre les communes d'Andrézieux-Bouthéon, d'Aveizieux, de
Bellegarde-en-Forez,  de  Chamboeuf,  de Cuzieu,  de La Fouillouse,  de  Montrond-les-Bains,  de Rivas,  de
Saint-André-le-Puy,  de  Saint-Bonnet-les-Oules,  de  Saint-Galmier  et  de  Veauche,  la  Communauté  de
Communes du Pays de Saint-Galmier ;

VU les arrêtés préfectoraux des 28 janvier 1998, 8 mars 2000, 25 novembre 2003, 21 mars 2005, 22 février
2006, 16 août 2006, 4 mars 2008, 3 août 2009, 14 janvier 2010, 10 avril 2012, 26 juillet 2013 et 2 octobre
2013 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier ;

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

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  du  23  mars  2016 approuvant  la  modification  des  statuts
suivante :
- il est ajouté au « Titre III : COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES » un paragraphe
« C – COMPETENCES FACULTATIVES – ARTICLE 24 : CREMATORIUM :
Création et gestion de crématorium »

VU les statuts modifiés de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier ;

VU les délibérations des conseils municipaux de  Aveizieux (12 avril  2016), Bellegarde-en-Forez (3 mai
2016), Chamboeuf (26 mai 2016), Cuzieu (25 avril 2016), Montrond-les-Bains (24 mai 2016), Saint-Bonnet-
les-Oules  (19  avril  2016),  Saint-Galmier  (12  mai  2016)  et  Veauche  (26  avril  2016) approuvant  cette
modification des statuts ;

VU l'absence de délibération des conseils municipaux de Rivas et Saint-André-le-Puy valant avis favorable ;

Considérant que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales pour permettre les
modifications envisagées sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de MONTBRISON

Page 1

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d’Urfé - BP 199 - 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 12H30

COURRIEL :   sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 : Les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier sont modifiés comme
suit :
- il est ajouté au « Titre III : COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES » un paragraphe
« C – COMPETENCES FACULTATIVES – ARTICLE 24 : CREMATORIUM :

Création et gestion de crématorium »

ARTICLE 2 : La version actualisée des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier
est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3 : Conformément aux articles R 421-1 et suivants du Code de Justice Administrative, le présent
arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Lyon   (184,  rue
Duguesclin – 69433 Lyon cedex 3) dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification
ou de son affichage.

ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté, dont un extrait sera inséré au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Loire, sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, DCDL,
– M. le Président du Conseil Départemental de la Loire,
– Mme la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier,
– Mmes et MM. les Maires des communes adhérentes,
– M. le Directeur des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires de la Loire,
– Mme la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire,
– M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 7 juillet 2016
Le Préfet de la Loire

Pour le Préfet et par délégation,
le Sous-Préfet,

André CARAVA
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Décision n° 2016-78
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE
Chevalier de la Légion d’honneur

Président du Directoire

 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D.6143-33 à D.6143-36 ;
 VU le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination de M. Frédéric

Boiron en qualité de Directeur général du CHU de Saint-Etienne, 
 VU le code des marchés publics ;
 VU la délégation générale de signature n°2014-168 du 1er octobre 2014, complétée par la décision n°2015-

125 du 1er octobre 2015 ;
 VU l’organigramme de la direction du CHU de Saint-Etienne ;
 VU la délégation de signature N° 2015-70 de la DAMR en date du 26 février 2015 ;
 Considérant l’absence temporaire de la Directrice des Affaires Médicales à compter du 20 juin 2016 ; 

DÉCIDE

ARTICLE 1 – Désignation d’un directeur par intérim de la DAMR

En l’absence temporaire et programmée de Mme Aurélie CHANNET, Mme Célia JAGOT, Directrice Adjointe
des Ressources Humaines et des Relations Sociales, est nommée directrice des Affaires Médicales et de la
Recherche par intérim, à compter du 20 juin 2016.  Elle exerce l’ensemble des responsabilités associées à
cette fonction et bénéficie d’une délégation spécifique de signature.

ARTICLE 2 – Délégation de signature. 

Mme Célia JAGOT, directrice des affaires médicales et de la recherche par intérim, détient et exerce à
compter du 20 juin 2016 l’ensemble des délégations de signature consenties à Mme Aurélie CHANNET par
la décision n°2015-70 relative à la délégation spécifique de signature de la DAMR, annexée à la présente.  

Cette décision est valable pour toute la durée de l’intérim et s’ajoute aux autres délégations consenties par
ailleurs à Mme Célia JAGOT.  

ARTICLE 3 – EFFET ET PUBLICITE 

La présente décision est notifiée à la délégataire, transmise à chaque direction fonctionnelle du CHU de St
Etienne, ainsi qu’au Président de la CME, au Doyen, aux chefs de pôles et de services. 

Elle  est  portée  à  la  connaissance  du  Conseil  de  Surveillance  et  transmise  à  M.  le  Trésorier  de
l’établissement accompagnée du modèle de signature de la délégataire.

Elle est publiée sur le site Internet du CHU de St Etienne et fait l’objet d’une transmission pour publication
au recueil des actes administratifs du Département de la Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 20 juin 2016

Signé Frédéric BOIRON

1
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Décision n° 2016-80

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE

Chevalier de la Légion d’honneur

 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D.6143-33 à D.6143-36 ;
 VU le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination de M. Frédéric

Boiron en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ;
 VU le code des marchés publics ;
 VU la délégation générale de signature n°2014-168 du 1er octobre 2014 ;

 Considérant l’organigramme de la direction du CHU de Saint-Etienne et notamment son organisation en pôles
de direction ;

DÉCIDE

ARTICLE 1 – OBJET

La présente décision précise les modalités de délégation de signature de M. Frédéric Boiron, Directeur
Général du CHU de Saint-Etienne concernant la Direction des Ressources Humaines et des Relations
Sociales (DRHRS).

Elle annule et remplace la précédente décision n° 2015-111 en date du 1er septembre 2015.

ARTICLE  2  -    DISPOSITIONS  RELATIVES  À  LA  DIRECTION  DES  RESSOURCES  HUMAINES  ET  DES
RELATIONS SOCIALES (DRHRS)

M. Philippe Giouse, Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales (DRHRS) bénéficie,
pour  son  secteur  d’activité,  d'une  délégation  spécifique  de  signature  portant  sur  les  décisions
nominatives qui concernent le personnel non médical en matière de :

 recrutement et fin de fonction à l’exception des mesures relatives au recrutement ou à la fin de
fonction  des  cadres  de  direction,  cadres  administratifs,  soignants,  techniques  ou  médico-
techniques ;

 gestion des carrières ;
 formation et développement professionnel continu ;
 mesures  disciplinaires,  à  l’exception  des  décisions  relatives  à  l’engagement  des  procédures

disciplinaires concernant le personnel médical, les cadres de direction, l’encadrement supérieur.

M. Philippe Giouse reçoit en outre délégation de signature pour signer les documents suivants :
 mesures portant ordre de paiement des charges sociales ;
 suivi des dossiers de contentieux y compris les documents juridictionnels relatifs :

o au personnel non médical ;

1
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o aux recours contre tiers concernant le personnel ;
o aux recours du personnel pour les dommages subis dans l’exercice de leur fonction.

 documents  et  courriers  relatifs  au fonctionnement  du comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail (CHSCT) de coordination, dont il assure la présidence par délégation du
directeur général;

 notes de service organisant les horaires, les positions et les rémunérations du personnel non
médical ;

 bordereaux de mandats et mandats d’acomptes relatifs à la paye du personnel non médical ;
 toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité 

et le fonctionnement de la DRHRS ; 
 attestations individuelles et tous documents relatifs au Développement Professionnel Continu

des personnels médicaux ;
 les correspondances courantes avec les organisations syndicales représentatives du CHU ;
 les conventions de formation.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Giouse, délégation de signature est donnée, par
ordre d’exécution à :

 Mme Célia Jagot, Directrice Adjointe, à l'effet de signer les mêmes pièces ;
 Mme  Sandra  Mure,  Attachée  d’Administration  Hospitalière,  à  l’effet  de  signer  les  mêmes

pièces ;
 Mme Marie-Christine Garel, à l’effet de signer les pièces relatives aux actions de formation et

de  Développement  Professionnel  Continu  des  personnels  médicaux  et  non  médicaux  :  les
convocations, les conventions de formation internes et externes, tous les documents ANFH, les
engagements de servir souscrits dans le cadre des études promotionnelles et des congés de
formation  professionnelle,  attestations  individuelles  ainsi  que  toutes  les  pièces  relatives  à
l'accueil des stagiaires (non médicaux et paramédicaux).

ARTICLE 3   - MESURES RELATIVES AUX INSTITUTS DE FORMATION

M. Philippe Giouse reçoit en outre délégation de signature pour signer les documents suivants :
 les conventions de stage ;
 la nomination des régisseurs principaux et suppléants des régies de recettes des instituts de

formation ;
 la validation des actes de régie ;
 les déclarations d’accident de travail pour le personnel et les étudiants ;
 les conventions avec des intervenants extérieurs ;
 les conventions avec des établissements pour lesquels les instituts de formation réalisent des

vacations ;
 les états de paie des intervenants extérieurs ;
 les actes pédagogiques et de gestion des dossiers de scolarité : dossiers scolaires, certificats de

présence, devis et conventions pour les organismes financeurs, convocations aux concours et
examens… ;

 les conventions avec les établissements qui envoient des stagiaires en formation continue ;
 les conventions avec les prestataires de services qui participent aux épreuves de sélection ;
 les contrats de location de locaux pour l’organisation des épreuves de sélection ;
 les contrats de location des locaux des instituts de formation à des utilisateurs extérieurs au

CHU de Saint-Etienne.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Giouse, délégation de signature est donnée à Mme
Brigitte Berthet, directeur des soins,  et coordonnateur des instituts de formation, à l’effet de signer les
mêmes documents.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte Berthet, délégation de signature est donnée :

1. pour les actes de l’IFSI, IFAS, IFA et par ordre d’exécution à :
- Mme Françoise Soulier, cadre supérieur de santé ;
- M.  Georges  Schirmer,  cadre  supérieur  de  santé  à  l’effet  de  signer  les  mêmes

documents.

2. pour les actes de l’IFCS, 
- Mme Christine Gondeau, cadre supérieur de santé ;
- M. Marc Bernaud, cadre supérieur de santé, à l’effet de signer les mêmes documents ;

ARTICLE 4 -   DOMAINES EXCLUS DE LA DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

En dehors des actes expressément délégués dans la présente délégation, il  est réservé au Directeur
Général les correspondances et actes engageant le CHU dans ses relations avec :

 les autorités administratives, les membres du corps préfectoral, les élus ;
 les présidents des instances : président du Conseil de surveillance, président de la Commission

Médicale d'Etablissement ;
 les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives ; 
 la presse écrite et audiovisuelle.

ARTICLE 5 – EFFET ET PUBLICITE

La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable.

Elle  sera  notifiée  à  chaque  délégataire  et  fera  l'objet  d'une  transmission  à  chaque  direction
fonctionnelle du CHU de Saint-Etienne.

Elle  sera  portée  à  la  connaissance  du  Conseil  de  surveillance  et  transmise  à  M.  le  comptable  de
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux délégataires. 

Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la
Loire et sera consultable sur le site Internet du CHU de Saint-Etienne dans l’attente de cette publication.

Fait à Saint-Etienne, le 27 juin 2016

Signé Frédéric BOIRON
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Décision n° 2016-79

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE

Chevalier de la Légion d’honneur

 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D.6143-33 à D.6143-36 ;
 VU le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination de M. Frédéric Boiron en

qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne
 VU le code des marchés publics ;
 VU la délégation générale de signature n°2014-168 du 1er octobre 2014 ;
 Considérant l’organigramme de la direction du CHU de Saint-Etienne et notamment son organisation en pôles de 

direction ;

DÉCIDE

ARTICLE 1 – OBJET

La  présente décision précise  les  modalités  de délégation de signature  de  M. Frédéric  Boiron,  Directeur
Général du CHU de Saint-Etienne, concernant la Direction des Affaires Financières et du Contrôle de Gestion.

Elle annule et remplace la précédente décision n°2016-18 en date du 17 février 2016.

M. Nicolas Meyniel, Directeur des Affaires Financières, du Contrôle de Gestion et du Bureau des Entrées, 
bénéficie pour son secteur d’activité, d’une délégation spécifique de signature portant sur les matières 
suivantes.

ARTICLE 2   -   DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES FINANCIÈRES

L’article 2 est modifié comme suit :

M. Nicolas Meyniel reçoit délégation de signature à l’effet de signer : 
- les tirages et les remboursements sur les lignes de trésorerie ;
- les bordereaux de mandats ;
- les bordereaux d’escomptes ;
- les bordereaux de titres de recettes et les pièces comptables ;
- les décisions de tarifs des prestations ;
- les pièces entrant dans la gestion des contentieux de facturation des activités de soins avec les usagers ;
- les  mesures  concernant  la  gestion  du  personnel  non  médical  déconcentré  par  les  directions  des
ressources humaines et des relations sociales y compris les conventions de stage ;
- toutes  correspondances,  tous  actes  et  documents  administratifs  en  vue d’assurer  la  continuité  et  le
fonctionnement de la DAFCG ;
- les correspondances avec les organismes de sécurité sociale.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée par ordre
d’exécution à : 
- Mme  Audrey  Duburcq,  adjointe  au  Directeur  des  Affaires  Financière,  à  l’effet  de  signer  les  mêmes
pièces ;
- Mme Fabienne Fraisse, attachée d’administration hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ;
- Mme Michèle Gallo, Adjoint des cadres hospitaliers, Mme Audrey Pêtre, Adjoint des cadres hospitaliers,
Mme Audrey Tonson, Adjoint des cadres hospitaliers,  M. Paul Lavigne, Technicien Hospitalier, à l’effet de
signer les bordereaux de mandats, les bordereaux de titres et les opérations sur lignes de trésorerie.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE GESTION
Sans changement.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU BUREAU DES ENTRÉES

L’article 4 est modifié comme suit : 

M. Nicolas Meyniel reçoit délégation de signature à l’effet de signer :
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des Ressources

Humaines et des Relations Sociales y compris les conventions de stage ;
- toutes  correspondances,  tous  actes  et  documents  administratifs  en  vue d’assurer  la  continuité  et  le

fonctionnement du bureau des entrées ; 
- les conventions de tiers payants avec les mutuelles ;
- les autorisations de sortie de corps en dehors de l’établissement et en période ouvrable ;
- les validations des factures de transport ;
- les pièces entrant dans la gestion des contentieux de facturation des activités de soins avec les usagers.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel délégation de signature est donnée par ordre
d’exécution à :
- Mme Audrey Duburcq,  Adjointe  au Directeur des  Affaires  Financières,  à  l’effet  de signer  les  mêmes
pièces ;
- Mme Géraldine Gérentes, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ;
- Mme Luce Chabanel, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces.

De plus, délégation de signature à l’effet de signer au nom du Directeur Général,  M. Frédéric Boiron, les
actes d’état civil à la mairie de Saint Priest en Jarez est donnée à Mme Elisabeth Néel, adjoint administratif
hospitalier Faisant Fonction Adjoint des Cadres Hospitaliers.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Elisabeth Néel, délégation de signature au nom du Directeur
Général, M. Frédéric Boiron, est donnée à : 
- Mme Claude Allirol, Adjoint des Cadres Hospitaliers, à l’effet de signer les mêmes pièces.

De plus, délégation de signature à l’effet de signer les documents spécifiques au secteur gériatrie-médecine
interne  (pôle  GMI)  relatifs  à  la  gestion  Bureau  des  Entrées-Facturation  est  donnée  à  Mme  Géraldine
Gérentes, Attachée d’Administration Hospitalière.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine Gérentes délégation de signature est donnée par
ordre d’exécution à : 
- Mme Luce Chabanel, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ;
- Mme Claude Allirol, Adjoint des Cadres Hospitaliers, à l’effet de signer les mêmes pièces.
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Ces documents sont :
- Attestation d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), pour la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
pour les centres des impôts ;
- Courriers dans le cadre des successions ;
- Documents d’entrée de long séjour ;
- Validation des factures de transports ;
- Validation mensuelle des flux des résidents pour le Conseil Général ;
- Détermination des droits d’allocation de logement.

ARTICLE 5 - DOMAINES EXCLUS DE LA DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Sans changement.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE SOCIAL
Sans changement.

ARTICLE 7 - EFFET ET PUBLICITÉ

La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable.

Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque service concerné.

Elle  sera  portée  à  la  connaissance  du  Conseil  de  surveillance  et  transmise  à  M.  le  comptable  de
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux délégataires. 

Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la Loire
et sera consultable sur le site Internet du CHU de Saint-Etienne dans l’attente de cette publication.

Fait à Saint-Etienne, le 27 juin 2016

Signé Frédéric BOIRON
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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° 196/2016  PORTANT  AUTORISATION  D’ORGANISER  UN
TRIATHLON INTITULE « FITDAYS MGEN 2016 »  LE 09 JUILLET 2016  SUR LE SITE DU PORT

DE LA VILLE DE ROANNE (LOIRE)

Le Préfet de la Loire

VU le code du sport  ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de la police de la navigation
intérieure ; et modifié par le décret n° 77-330 du 28 mars 1977 ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-14-764 du 28 août 2014 portant règlement de police de la navigation de
plaisance et des activités sportives et touristiques sur le plan d'eau du barrage de Roanne et de ses
abords ;

VU l'arrêté préfectoral du 07 juin 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté du Maire de Roanne n° 993 du  23 juin 2016 règlementant la circulation et le stationnement
des véhicules pendant la durée de la manifestation, annexe 1 ;

VU la  demande déposée le 08 mai  2016 sur  la plateforme informatique des épreuves sportives de La
Loire,  par  laquelle  M. Jean Philippe  VIALLAT responsable  de l’organisation de la manifestation
auprès de  l’association  Tigre  dont  le  siège social  est  « Clos  Desroches » 38210 Tullins,  sollicite
l'autorisation d'organiser un triathlon intitulé « Fitdays Mgen 2016 » le 09 juillet 2016 sur le site du port
de la ville de Roanne (loire) ; 

VU la  convention  signée  pour  cet  événement  entre  EDF,  EPL  représenté  par  BRL  Exploitation  et
l’association Tigre  conceranant le fleuve Loire, annexe 2 ;

VU la convention signée pour cet événement entre V.N .F. et l’association Tigre pour l’utilisation du 
canal « Roanne à Digoin » (port de Roanne et passage Loire/port), annexe 3 ;

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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A R R E T E

Article 1 : M.  Jean  Philippe  VIALLAT responsable  de  l’organisation  de  la  manifestation  auprès de
l’association Tigre, est autorisé à organiser un triathlon intitulé « Fitdays Mgen 2016 » le 09
juillet 2016 sur le site du port de la ville de Roanne, conformément : 

- aux règlements technique et de sécurité de la fédération délégataire ;
- au règlement de la manifestation joint au dossier ;

et selon les plans et parcours annexés au présent arrêté (annexes 4 à 9 ).

Article 2 : Le règlement type prévu par la fédération délégataire traitant des moyens de secours doit être
respecté.
Une  équipe  de  secouristes,  2  personnes  titulaires  du  BNSSA  (1  binôme  maitre-chien
sauveteur  aquatique),  une  ambulance  et  un  médecin  seront  présents  pendant  tout  le
déroulement de la manifestation.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
- l’organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;
- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et

informera le centre 15, conformément à la circulaire conjointe DDSC – DHOS numéro
DHOS / 01 / DDSC / BSIS / 2007 / 388 du 26 octobre 2007 ;

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

Article 3 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront disposer d’un nombre suffisant de personnes assurant la sécurté pour l’épreuve de
natation  (sur  des  bateaux  et  aux  abords)  et  de  signaleurs  statiques  positionnés  dans  les
intersections et carrefours dangereux pour sécuriser les circuits pédestre et cycliste.
Un service d’ordre spécifique de la police municipale sera également présent sur le lieux.

3-1  - Epreuve de natation 

La navigation sera interdite dans la zone du parcours  de natation (sauf service sécurité  et
organisateur). La vitesse des bateaux devra être réduite à 5km/h dans la zone de compétition.

a) sur la Loire

Compte tenu des risques de navigation, la manifestation ne pourra pas avoir lieu si le débit de
La Loire est supérieur à 80 m³/s à la station de villerest.
L'organisateur  se renseignera sur les risques  de crues ou en cas de crues,  le niveau de la
retenue pouvant varier avec la présence de courants et de corps flottants.
Des informations, sur les risques de crues ou en cas de crues, sont  accessibles par Internet :
www.vigiecrues.ecologie.gouv.fr ou par téléphone (serveur vocal) au     08.25.15.02.85.

La manifestation devra être annulée en cas de risques de crues, et évidemment en cas de
crues.

L'organisateur,  devra  respecter  les  recommandations  du  " règlement  d'eau  du  barrage  de
Villerest " du 03 mai 1983 et les recommandations du " règlement de police de la navigation
de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le plan d'eau de Roanne et de ses
abords " du 28 août 2014
Il devra s'informer des lâchers éventuels
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                      b) sur le passage Loire/port et le port de Roanne

La circulation des piétons au niveau du linquet sera interdite à l’intérieur des rambardes de
sécurité et sur la porte de garde. Un balisage de sécurité devra être mis en place.

L’organisateur devra :
- remettre les lieux en leur état primitif ;
- surveiller les amarrages, balisages et équipements utilisés  dans le cadre de la manifestation ;
-  veiller  à  la  pose  et  à  l’enlèvement  des  équipements  utiles  dans  le  respect  de  la
réglementation, aux installations de mise à l’eau ;

Les ouvrages existants seront entretenus en bon état.  Leurs modifications ne pourront  être
effectuées.

3-2  - Epreuves pédestre et cycliste :

Les signaleurs, dont la liste est jointe au présent arrêté en annexe 10, devront disposer de tout
moyen leur permettant de communiquer entre eux d'une part et avec le directeur de course
d'autre part. Ils ne devront en aucun cas quitter leur poste pendant toute la durée de l’épreuve.

Les  signaleurs,   munis  de  chasubles  réfléchissantes  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 permanence au
commissariat de police de Roanne.

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
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 4: Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite des 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 Roanne, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est
sont investi aux termes de l'article L 2212 du code général des collectivités territoriales. 
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Article 6 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires  d'une licence délivrée par la  fédération  agréée,  soit  en possession d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et
datant de moins d'un an, et porteurs du casque à coque rigide lors de l’épreuve cycliste.

Article 7 : L'association  Tigre  restera  entièrement  responsable  des  dégradations  et  accidents  de toute
nature qui pourraient résulter du fait de l'autorisation. Elle sera tenue de réparer les dommages
ou dégâts qui pourraient être causés aux levées, perrés et aux ouvrages publics, faute de quoi,
le  fait  sera  constaté  par  un  procès-verbal  et  les  dommages  réparés  conformément  aux
règlements en vigueur.

Après la manifestation, tous les sites devront être nettoyés (ramassage des déchets et détritus).
Sur  le  site  du domaine  public  fluvial,  tous  les  aménagements  provisoires  de signalisation
(lignes d'eau, bouées,…) devront être enlevés du plan d'eau avant le 09 juillet 2016 à 0 h. 

           Sont interdits :
. L'apposition des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et

parapets de ponts ;
. 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
necessaires à l’enlèvement des inscriptions sans préjudice de poursuites pénales

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

Article 8 : 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.
L’épreuve ne pourra débuter ou devra être interrompue en cas d’absence ou d’insuffisance de
moyens de secours.

Article 9 : Le préfet ou le sous-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.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Roanne,  le  commissaire  de  Police  de  Roanne,  le
directeur de l'Etablissement Pubic Loire, le directeur départemental des territoires le directeur
départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de
secours, VNF, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
dont  une copie  sera  transmise  à l'organisateur  ainsi  qu'au centre  hospitalier  de  Roanne et
publiée au recueil des actes administratifs.

Roanne, le 07 juillet 2016
Pour le préfet de la Loire

et par délégation, le sous-préfet de Roanne
Signé Chrisian ABRARD
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