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DÉLÉGATION DE  SIGNATURE  

 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre hospitalier de 

Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’avenant au contrat à durée indéterminée de Madame Chloé VULPAS établi le 12 janvier 2018 ; 

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Madame Chloé VULPAS en qualité d’Attachée d’Administration 

Hospitalière à la direction des ressources humaines pour signer les pièces relevant de ses attributions, à 

savoir :  
 

- Les courriers des services placés sous son autorité (secteurs de la formation, du recrutement et de la 

gestion des effectifs) ;  

- Les courriers de refus d’embauche ;  

- Les pièces justificatives des dépenses engagées en matière de formation, de VAE ou d’études 

promotionnelles ; 

- Les pièces justificatives en matière d’intérim. 
 

Article 2 

Délégation de signature est donnée à Madame Chloé VULPAS, en l’absence de Monsieur Fabrice DESSEIGNE, 

pour signer : 
 

- Les courriers des services placés sous l’autorité de M. DESSEIGNE Fabrice (secteur paie-gestion du 

temps, secteur retraite et prestation, secteur carrière) ; 

- Les titres de recettes concernant la gestion du personnel ; 

- Les attestations de carrière. 
 

Article 3 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur des Ressources Humaines, délégation est donnée à 

Madame Chloé VULPAS pour signer :  
 

- Les contrats à durée déterminée et les contrats d’intérim du personnel non médical, hors les contrats 

à durée indéterminée ; 

- Les conventions de formations ; 

- Les assignations. 
 

Article 4 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur des Ressources Humaines, et en l’absence de Monsieur 

Fabrice DESSEIGNE, délégation est donnée à Madame Chloé VULPAS pour signer :  
 

- Les décisions afférentes à la gestion du personnel, à l’exception des sanctions disciplinaires et des 

mises en stage. 
 

Article 5 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 
 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY  Chloé VULPAS  

Directeur par intérim Attachée d’Administration Hospitalière 

 

 

 
Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision du 28/10/2009 nommant Monsieur Jean-Luc MARCHAND technicien supérieur hospitalier 

principal titulaire au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu la décision de reclassement du 15/09/2011 reclassant Monsieur Jean-Luc MARCHAND technicien 

supérieur hospitalier 1ère classe titulaire à compter du 30/06/2011 ; 
 

D E C I D E  
 

Article 1er. 

La délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Luc MARCHAND, technicien supérieur 

hospitalier 1ère classe à la direction des achats, à signer en cas d’absence de Monsieur Nabil AYACHE, 

directeur en charge de la direction des achats : 

 

 - Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution  relevant du domaine de compétences 

de la direction des achats (exploitation) pour un montant maximum de 2 000 € HT (deux mille euros).   

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

Michaël GALY      Jean-Luc MARCHAND 
Directeur par intérim    Technicien supérieur hospitalier 1ère classe 

 

 

 

 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-014 - Bons de commande 9



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-04-10-016

Bons de commande

Bons de commande

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-016 - Bons de commande 10



 

Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision du 21 septembre 2011 nommant Madame Clotilde VERNUSSE, adjoint des cadres C.N. 

titulaire à compter du 01/02/2011 au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 
 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Madame Clotilde VERNUSSE, adjoint des cadres C.N. à la 

direction des achats, à signer en cas d’absence de Monsieur Julien LAURENSON, attaché 

d’administration hospitalière à la direction des achats : 

 

 Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de 

compétences (investissement) de la direction des achats  pour un montant maximum de 5 000 € 

(cinq mille euros) 

 

 Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de 

compétences de la direction des achats (exploitation) relevant du domaine de compétences de la 

direction des achats  pour un montant maximum de 2 000 € HT (deux mille euros). 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

Michaël GALY      Clotilde VERNUSSE 
Directeur par intérim    Adjoint des cadres 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision du 1er octobre 2010 nommant Madame Catherine BONNET, adjoint des cadres titulaire au 

Centre Hospitalier de Roanne à compter du 02/11/2010 ; : 

 
 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Madame Catherine BONNET, adjoint des cadres à la direction des 

achats, à signer en cas d’absence de Monsieur Julien LAURENSON, attaché d’administration hospitalière 

à la direction des achats : 

 

 - Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution  relevant du domaine de compétences 

de la direction des achats  pour un montant maximum de 2 000 € HT (deux mille euros).  

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

Michaël GALY      Catherine BONNET 
Directeur par intérim    Adjoint des cadres 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision de recrutement par mutation du 19 septembre 2008 de Monsieur Michel PETIT à compter 

du 01/09/2008 en qualité d’ingénieur hospitalier principal titulaire (unité biomédicale) au centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er septembre 2008 ; 

 

 

 

D E C I D E 

Article 1er 

 

La délégation  de signature est donnée à Monsieur Michel PETIT, ingénieur hospitalier principal à l’unité 

biomédicale, à l’effet de signer : 

 

- Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de compétences 

de l’unité biomédicale (exploitation) pour un montant maximum de 5 000 € HT (cinq mille euros).  

 

- Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de compétences 

de l’unité biomédicale (investissement) pour un montant maximum de 8 000 € HT (huit mille euros)   

 
Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

Michaël GALY      Michel PETIT 
Directeur par intérim    Ingénieur biomédical principal 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision du 5 juin 2003 nommant Madame Patricia VERNISSE, technicienne de laboratoire C.N. 

titulaire à compter du 11/01/2003 au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu le positionnement de Madame Patricia VERNISSE faisant fonction cadre de santé du laboratoire de 

biologie médicale en date du 02/01/2018 ;  

 
 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Madame Patricia VERNISSE, à l’effet de signer : 

 

 - Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de compétences 

de la direction des achats  pour un montant maximum de 5 000 € HT (cinq mille euros).   

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 
 

 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

Michaël GALY      Patricia VERNISSE 
Directeur par intérim    Faisant fonction de cadre de santé 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu la décision du 8 avril 2008 nommant Madame Gaëlle POINAS, adjoint des cadres hospitalier de classe 

normale au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu la décision du 1er décembre 2013 nommant Madame Gaëlle POINAS, adjoint des cadres hospitalier de 

classe exceptionnelle au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Madame Gaëlle POINAS en qualité d’adjoint des cadres, à l’effet 

de signer les pièces relevant de ses attributions :  

 

- Les bordereaux de facturation hospitalisation et soins externes ; 

- Les bordereaux du journal des titres de recettes ; 

- Les renouvellements d’avance de fonds de mandats. 

 

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

Michaël GALY Gaëlle POINAS 

Directeur par intérim Adjoint des cadres 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 

SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au Centre 

Hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny ; 

 

Vu le procès-verbal d’installation de Monsieur Barthélemy SACCOMAN en date du 2 janvier 2017 ;  

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur par intérim, délégation est donnée à Monsieur 

SACCOMAN Barthélemy à l’effet de signer au nom du Directeur par intérim : 

 

- les courriers, les décisions et les documents relevant des attributions du chef d’établissement. 

 

Article 2 

 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

Article 3 

 

Le champ d’application de la présente délégation est étendu aux EHPAD en direction commune avec le 

centre hospitalier de Roanne : Montagny, Coutouvre, et Pays de Belmont. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

Michaël GALY       Barthélemy SACCOMAN 

Directeur par intérim      Directeur Adjoint 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-043 - Chef d'établissement 21



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-04-10-056

Clientèle - représentants des usagers

Clientèle - représentants des usagers

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-056 - Clientèle - représentants des usagers 22



D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 
Vu la décision du 1er juillet 2013 recrutant Madame Brigitte JONIER, en qualité de gestionnaire au service 

des relations avec les usagers du centre hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E 

 

Article 1er  

Délégation est donnée à Madame Brigitte JONIER, gestionnaire au service des relations avec les usagers, 

à l’effet de signer : 

 

 Les courriers accusé réception des demandes de dossiers médicaux ;  

 Les courriers adressés au DIM pour les demandes de dossiers médicaux ; 

 Les factures relatives aux frais de reproduction et d’envoi des dossiers médicaux dans la limite 

maximum de 20 euros ; 

 Les courriers d’envoi en recommandé des dossiers médicaux ; 

 Les courriers adressés aux patients concernant la demande de documents complémentaires à 

produire en vu de l’obtention de la copie de leur dossier médical. 

 

Et, dans le cadre de l’instruction des courriers de plaintes et réclamations : 
 

 Les courriers concernant des demandes d’informations complémentaires adressées aux unités de 

soins ; 

 Les accusés réception adressés à l’auteur de la réclamation. 

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

Michaël GALY    Brigitte JONIER 
Directeur par intérim Gestionnaire au service des relations avec les usagers 
 

 

 

 

Brigitte MASCLET 

Coordonnatrice générale des soins 
 

 

 

 

 

 

 

Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage. 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision du 4 février 2016 nommant Madame Brigitte ODIN, adjoint des cadres C.N. titulaire à 

compter du 01/01/2016 ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Madame Béatrice ODIN, à l’effet de signer dans le cadre de ses 

fonctions : 

 

 les contrats d’occupation de logement, 

 les attestations de logement. 
 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

 

 

Michaël GALY      Béatrice ODIN 
Directeur par intérim    Adjoint des cadres hospitaliers 

 

 

 

 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-015 - Contrats de logement et attestations 25



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-04-10-052

Conventions de stages

Conventions de stages

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-052 - Conventions de stages 26



 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu la décision du 16 juin 2013 nommant Madame Isabelle GOUTAUDIER, Cadre supérieur de santé au 

Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu les nouvelles fonctions de Madame Isabelle GOUTAUDIER à compter du 27 décembre 2017 en 

qualité de cadre supérieur de santé adjoint à la direction des soins ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Isabelle GOUTAUDIER est autorisée à signer les conventions de tous types de stages se 

déroulant dans les services de soins. 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

Michaël GALY Isabelle GOUTAUDIER 

Directeur par intérim Cadre supérieur de santé 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 

 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 
Vu le contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2013 recrutant Mme Ibtissam EL YOUNSSI, attachée 

d’administration hospitalière au centre hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Mme Ibtissam EL YOUNSSI, attachée d’administration 

hospitalière au centre hospitalier de Roanne, à l’effet de signer les pièces relevant de ses attributions :  

 

- Le courrier et les bordereaux de transmission concernant la gestion du personnel médical, à 

l’exception des courriers à destination des autorités de tutelle. 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Ibtissam EL YOUNSSI 

Directeur par intérim Attachée d’administration hospitalière 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, Directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 9 août 2017 nommant M. Philippe FERSING directeur 

adjoint au centre hospitalier de Roanne à compter du 1
er

 septembre 2017 ; 

 

DE CI DE  
 

Article 1
er

 

Délégation est donnée à Monsieur Philippe FERSING à l’effet de signer les pièces : 
 

 coordination des affaires générales et des affaires juridiques ; 

 actes de gestion courante relatifs à la gestion du personnel médical (congés, organisations du 

travail, tableaux de service, certificats de travail, copies et duplications de décisions) ; 

 actes de recrutement du personnel médical remplaçant ou intérimaire ; 

 communication de l’établissement ; 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

Article 3 

Le champ d’application de la présente délégation est étendu aux EHPAD en direction commune avec le 

centre hospitalier de Roanne : Montagny, Coutouvre, et Pays de Belmont 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Philippe FERSING 

Directeur par intérim     Directeur  adjoint 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, Directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 27 février 2015 nommant Monsieur Nabil AYACHE Directeur Adjoint au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant Monsieur Nabil AYACHE 

directeur adjoint au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny et à compter du 1er février 

2016 ; 

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Nabil AYACHE à l’effet de signer les pièces relevant de ses 

attributions : 

 

- engagement des dépenses jusqu’à 50 000 € (cinquante mille euros) ; 

- liquidation des dépenses et émission des titres de recettes liées à l’activité des services 

économiques ; 

- les courriers et documents relatifs à la gestion courante de la direction des services économiques, 

des travaux et des équipements ; 

- les actes liés à la passation des marchés, y compris les nantissements et les copies certifiées 

conformes des marchés. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

Article 3 

Les compétences et attributions de M. Nabil AYACHE ainsi que le champ d’application de la présente 

délégation s’étendent aux EHPAD en direction commune avec le centre hospitalier de Roanne : 

Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

 

Michaël GALY       Nabil AYACHE 

Directeur par intérim     Directeur Adjoint 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 

SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au Centre 

Hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny ; 

 

Vu le procès-verbal d’installation de Monsieur Barthélemy SACCOMAN en date du 2 janvier 2017 ;  

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Monsieur Barthélemy SACCOMAN, directeur adjoint, 

département administratif et financier, à l’effet de signer les pièces relevant de ses attributions : 

 

- Tous les bordereaux de mandats et titres de recettes ; 

- Les courriers des services placés sous son autorité ; 

- Les pièces relatives à la gestion des emprunts ; 

- Les demandes de mise à disposition et de remboursement de fonds de la ligne de trésorerie ; 

- Toutes les conventions financières. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

Article 3 

Le champ d’application de la présente délégation est étendu aux EHPAD en direction commune avec le 

centre hospitalier de Roanne : Montagny, Coutouvre, et Pays de Belmont. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

Michaël GALY      Barthélemy SACCOMAN 

Directeur par intérim    Directeur Adjoint 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre hospitalier de 

Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 
Vu l’arrêté du 18 janvier 2018 nommant Monsieur Benoît VANDAME directeur adjoint chargé des 

ressources humaines au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny à compter du 19 février 

2018 ; 

 

DE CI DE  
 

Article 1er 

 

Délégation est donnée à Monsieur Benoît VANDAME à l’effet de signer les pièces relevant de ses 

attributions : 

- les courriers des services placés sous son autorité ; 

- les décisions concernant la gestion du personnel hors signature des contrats à durée indéterminée ; 

- les conventions concernant la gestion du personnel ; 

- les mandats et titres de recettes concernant la gestion du personnel ; 

- les pièces justificatives des dépenses engagées par le Département des Ressources Humaines. 

 

 

Article 2 

 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Article 3 

 

Le champ d’application de la présente délégation est étendu aux EHPAD en direction commune avec le 

Centre Hospitalier de Roanne : Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont. 

 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 19 avril 2018 

Michaël GALY  Benoît VANDAME 

Directeur par intérim     Directeur Adjoint 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressé, perception, dossier 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu la décision du 1er février 1988 de recrutement par mutation de Madame Brigitte MASCLET, en qualité 

d’infirmière D.E. ; 

 

Vu la décision du 1er septembre 2005 nommant Madame Brigitte MASCLET en qualité de directrice 

adjointe, coordinatrice générale des soins ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant Madame Brigitte MASCLET 

directrice des soins, coordinatrice générale des soins au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de 

Montagny à compter du 1er février 2016 ; 

 

DE CI DE  
Article 1er 

Délégation est donnée à Madame Brigitte MASCLET à l’effet de signer les pièces relevant de ses 

attributions de directrice adjointe, coordinatrice générale des soins :  
 

- La coordination générale des soins 

- Le domaine médico-social 

- Le service clientèle / relations avec les usagers 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

Article 3 

Le champ d’application de la présente délégation est étendu aux EHPAD en direction commune avec le 

centre hospitalier de Roanne : Montagny, Coutouvre, et Pays de Belmont. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Brigitte MASCLET 

Directeur par intérim     Coordinatrice générale des soins 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 
Vu le contrat du 10 août 1999 avec effet au 1er juillet 1999 recrutant M. Christian BERLANDE en qualité 

de Technicien Supérieur Hospitalier – Responsable sécurité au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Monsieur Christian BERLANDE, Responsable sécurité au Centre 

Hospitalier de Roanne, à l’effet de signer les pièces relevant de ses attributions :  

 

- Exclusivement les dépôts de plaintes 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

  

Elle pourra être retirée à tout moment 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

 

Michaël GALY     Christian BERLANDE 
Directeur par intérim    Technicien Supérieur Hospitalier  

      Responsable sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 
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Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu le contrat du 3 novembre 2017 portant engagement de  Madame Fanny Sillo Du Pozo en qualité 

d’attachée d’administration hospitalière au Centre Hospitalier de Roanne ; 
 

Considérant les fonctions occupées par Mme Fanny Sillo Du Pozo à la direction des affaires générales, 

juridiques et de la communication ; 
 

D E C I D E  
 

Article 1er. 

Délégation est donnée à Madame Fanny Sillo Du Pozo pour représenter le centre hospitalier de Roanne et 

déposer plainte au Commissariat de Police au nom du Directeur du centre hospitalier de Roanne. 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

Michaël GALY      Fanny Sillo Du Pozo 
Directeur par intérim    Attachée d’administration hospitalière 
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Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu le contrat du 3 novembre 2017 portant engagement de  Madame Fanny Sillo Du Pozo en qualité 

d’attachée d’administration hospitalière au Centre Hospitalier de Roanne ; 
 

Considérant les fonctions occupées par Mme Fanny Sillo Du Pozo à la direction des affaires générales, 

juridiques et de la communication ; 
 

D E C I D E  
 

Article 1er. 

Délégation est donnée à Madame Fanny SILLO DU POZO pour : 

 signer les déclarations de sinistre, dommages corporels ou matériels à envoyer en première 

intention à notre assureur en responsabilité civile ; 

 signer les courriers d’échanges simples avec les tiers ; 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

Michaël GALY       Fanny Sillo Du Pozo 
Directeur par intérim    Attachée d’administration hospitalière 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 9 août 2017 nommant M. Philippe FERSING directeur 

adjoint au centre hospitalier de Roanne à compter du 1
er

 septembre 2017 ; 

 

 

DE CI DE  
 

Article 1
er

 

Délégation est donnée à Monsieur Philippe FERSING de signer toutes les mesures administratives et 

toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 

visées ci-dessus. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Philippe FERSING 

Directeur par intérim     Directeur  adjoint 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu l’arrêté du 27 février 2015 nommant Monsieur Nabil AYACHE comme Directeur Adjoint au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Nabil AYACHE à l’effet de signer toutes les mesures administratives et 

toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 

visées ci-dessus. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

 

Michaël GALY      Nabil AYACHE 

Directeur par intérim    Directeur Adjoint 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 
 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la décision du 25 janvier 2010 nommant Monsieur Frédéric BERNET, Ingénieur hospitalier principal 

au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Frédéric BERNET de signer toutes les mesures administratives et toutes 

les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 visées 

ci-dessus. 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY  Frédéric BERNET 

Directeur par intérim Ingénieur hospitalier principal 

 

 
 

 

 

 

 

 

Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 
 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la décision du 1er septembre 2005 nommant Madame Brigitte MASCLET en qualité de Directrice des 

soins au Département des Soins Infirmiers ; 

 

DE CI DE  
 

Article 1er 

Délégation est donnée à Madame Brigitte MASCLET de signer toutes les mesures administratives et 

toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 

visées ci-dessus. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

Michaël GALY Brigitte MASCLET 

Directeur par intérim     Directrice des soins 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 
 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la décision du 25 août 2008 nommant Monsieur Michel PETIT, Ingénieur hospitalier principal au 

centre hospitalier de Roanne; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Michel PETIT de signer toutes les mesures administratives et toutes les 

pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 visées ci-

dessus. 
 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

Michaël GALY Michel PETIT 

Directeur par intérim Ingénieur hospitalier principal 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 
 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 
 

Vu la décision du 25 septembre 2006 nommant Madame Sonia RASLE, chef de projet au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Délégation est donnée à Madame Sonia RASLE de signer toutes les mesures administratives et toutes les 

pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 visées ci-

dessus. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Sonia RASLE 

Directeur par intérim Responsable Unité Informatique 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 

SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Barthélemy SACCOMAN, directeur adjoint, à l’effet de signer toutes 

les mesures administratives et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 

modifiée le 27 septembre 2013 ci-dessus visées. 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

 

Michaël GALY      Barthélemy SACCOMAN 

Directeur par intérim    Directeur Adjoint 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu l’arrêté du 18 janvier 2018 nommant Monsieur Benoît VANDAME directeur adjoint, chargé des 

ressources humaines, au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny à compter du 19 février 

2018 ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Benoît VANDAME à l’effet de signer toutes les mesures 

administratives et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 

septembre 2013 visées ci-dessus. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 16 avril 2018 

 

 

 

 

Michaël GALY       Benoît VANDAME 

Directeur par intérim     Directeur Adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles  D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé ; 

 

Vu le contrat du 3 novembre 2017 portant engagement de Madame Fanny SILLO DU POZO en qualité 

attachée d’administration hospitalière au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Considérant les fonctions occupées par Mme Fanny SILLO DU POZO à la direction des affaires 

générales, juridiques et de la communication ; 

 

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Madame Fanny SILLO DU POZO à l’effet de signer toutes les mesures 

administratives et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 

septembre 2013 ainsi que le 26 janvier 2016 ci-dessus visées. 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

Michaël GALY      Fanny SILLO DU POZO 

Directeur par intérim    Attachée d’administration hospitalière 
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Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’article 60-1 du Code de procédure pénale ; 

 

Vu l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; 
 

 

Vu le contrat du 03 novembre 2017 portant engagement de Madame Fanny SILLO DU POZO en qualité 

d’attachée d’administration hospitalière au Centre Hospitalier de Roanne ; 
 

Considérant les fonctions occupées par Madame Fanny SILLO DU POZO à la direction des affaires 

générales, juridiques et de la communication ; 
 

D E C I D E  

 

Article 1. 

Délégation est donnée à Madame Fanny SILLO DU POZO à l’effet de représenter le Centre Hospitalier 

lors des saisies de dossiers médicaux suite à sollicitation dans le cadre d’une réquisition.  

 

Article 2 

Délégation est donnée à Madame Fanny SILLO DU POZO à l’effet de signer les bordereaux afférents au 

nom du Centre Hospitalier lors de la saisie de dossiers médicaux.  

 

Article 3 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

Michaël GALY       Fanny SILLO DU POZO  
Directeur par intérim     Attachée d’administration hospitalière 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 24/09/2015 nommant Madame Nicole ANGLADE, titulaire à compter du 01/07/2015 

dans le grade d’IDE Cadre Santé Paramédical au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

 

Article 1er 

Madame Nicole ANGLADE est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Nicole ANGLADE 
Directeur par intérim Infirmière cadre de santé paramédical 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n°2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu l’arrêté du 27 février 2015 nommant Monsieur Nabil AYACHE comme Directeur Adjoint au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 
 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Nabil AYACHE est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

    

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Nabil AYACHE 

Directeur par intérim Directeur Adjoint  

 

 

 

 
Copie à : l’intéressé, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 25 janvier 2010 nommant Monsieur Frédéric BERNET, Ingénieur hospitalier principal 

au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Frédéric BERNET est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Frédéric BERNET 

Directeur par intérim Ingénieur hospitalier principal 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 22 mars 2012 nommant Madame CHAAIERI OUDOU Asmae, titulaire à compter du 

01/04/2012 dans le grade d’Infirmier D.E. CAT A GR.1 ;  

 

Vu le courrier de la Direction des Soins du 23 mars 2016 positionnant Madame CHAAIERI OUDOU 

Asmae Faisant Fonction Cadre de Santé au Centre Hospitalier de Roanne à compter du 14/03/2016. 

; 

 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame CHAAIERI OUDOU Asmae est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

Michaël GALY CHAAIERI OUDOU Asmae 
Directeur par intérim Faisant Fonction Cadre de Santé 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 14/09/2005 nommant M. Pascal CHERVIN, titulaire à compter du 01/08/2005 dans le 

grade de Cadre de Santé (IDE) ; 

 

Vu la décision de reclassement du 28 juin 2013 reclassant Monsieur Pascal CHERVIN IDE Cadre de 

Santé Paramédical à compter du 29/12/2012 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

M. Pascal CHERVIN, est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Pascal CHERVIN, 

Directeur par intérim Cadre de santé paramédical 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 25 juillet 2017 nommant Madame DECHAVANNE Mélanie en qualité de titulaire 

détachée stagiaire IDE CADRE SANTE PARAMEDICAL en date du 1er août 2017 ; 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Mélanie DECHAVANNE est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

Michaël GALY Mélanie DECHAVANNE 
Directeur par intérim IDE Faisant Fonction Cadre de Santé 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision de recrutement du 03/12/2013 nommant Mme EL YOUNSSI Ibtissam, attachée 

d’administration contractuelle de droit public au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Mme EL YOUNSSI Ibtissam, est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Ibtissam EL YOUNSSI, 

Directeur par intérim Attachée d’administration contractuelle 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision nommant Mme ERARD Céline, adjoint des cadres de classe normale le 01/02/2011 ; 

 

Vu la décision nommant Mme ERARD Céline, adjoint des cadres de classe supérieure le 01/10/2012 ; 

 

Considérant que Madame Céline ERARD exerce la fonction de coordinatrice des secrétariats médicaux, 

depuis le 1er octobre 2015 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Mme ERARD Céline, est autorisée à signer : 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Céline ERARD, 

Directeur par intérim Adjoint des cadres de classe supérieure 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 1er septembre 2005 nommant Madame Brigitte MASCLET, en qualité de directrice 

adjointe, coordinatrice générale de soins ;  

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant Madame Brigitte MASCLET 

directrice des soins, coordinatrice générale des soins au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de 

Montagny à compter du 1er février 2016 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Brigitte MASCLET est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

Michaël GALY Brigitte MASCLET 

Directeur par intérim Directeur des soins 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n°2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 12 février 2004 nommant Monsieur Jean-Jacques PERROTON, Cadre supérieur de 

santé (Manipulateur en électroradiologie) au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Jean-Jacques PERROTON est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Jean-Jacques PERROTON 

Directeur par intérim Cadre supérieur de santé 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 15/09/2005 nommant Madame Isabelle RABOT, cadre de santé (IDE) au sein du Centre 

Hospitalier de Roanne ;  

 

Vu la décision de reclassement du 29 mai 2013 reclassant Madame Isabelle RABOT  IDE Cadre Santé 

Paramédical à compter du 29/12/2012 ; 

 

Vu le positionnement de Madame Isabelle RABOT Faisant Fonction Cadre Supérieur de santé du pôle de 

gériatrie en date 01/04/2018 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Isabelle RABOT est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

Michaël GALY Isabelle RABOT 
Directeur par intérim Faisant Fonction cadre supérieur de santé  
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n°2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 23/03/2018 nommant Monsieur Frédéric SERVEAUX, Cadre supérieur de santé au 

Centre Hospitalier de Roanne à compter du 01/04/2018 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Frédéric SERVEAUX est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Frédéric SERVEAUX 

Directeur par intérim Cadre supérieur de santé 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 25 septembre 2006 nommant Madame Sonia RASLE, chef de projet au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Sonia RASLE est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Sonia RASLE 

Directeur par intérim Responsable Unité Informatique 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu l’arrêté du 18 janvier 2018 nommant Monsieur Benoît VANDAME directeur adjoint chargé des 

ressources humaines au Centre Hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny à compter du 19 février 

2018 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Benoît VANDAME est autorisé à signer : 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 16 avril 2018 

Michaël GALY Benoît VANDAME 

Directeur par intérim Directeur Adjoint 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 8 avril 2008 nommant Madame Gaëlle POINAS, Adjoint des cadres hospitalier de 

classe normale au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu la décision du 1er décembre 2013 nommant Madame Gaëlle POINAS, adjoint des cadres hospitaliers 

de classe exceptionnelle au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Gaëlle POINAS est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

Michaël GALY Gaëlle POINAS 

Directeur par intérim Adjoint des cadres hospitaliers 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 16 juin 2013 nommant Madame Isabelle GOUTAUDIER, Cadre supérieur de santé au 

Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu les nouvelles fonctions de Madame Isabelle GOUTAUDIER à compter du 27 décembre 2017 en 

qualité de cadre supérieur de santé adjoint à la direction des soins ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Isabelle GOUTAUDIER  est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

  

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

Michaël GALY Isabelle GOUTAUDIER   
Directeur par intérim Cadre supérieur de santé 
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  1 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

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 président du Syndicat Intercommunal de la piscine du Val d’Onzon à SORBIERS conformément à la demande
présentée le 19/04/18 est autorisé à recruter Monsieur ROCHER Arsène titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique.

Article 2 :
Monsieur ROCHER Arsène domicilié(e) 2 rue de l’Ancien Château 42270 ST PRIEST EN JAREZ assurera la surveillance de la
piscine du Val d’Onzon à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur ROCHER Arsène attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
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 Val d’Onzon de SORBIERS - 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 Val d’Onzon de SORBIERS - est accordée du
01/05/18 au 31/08/18 pour  Monsieur ROCHER Arsène.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le président du Syndicat Intercommunal de la
piscine du Val d’Onzon à SORBIERS 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 26/04/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

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

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE 7 -2018 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
DE RECYCLAGE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique modifié,
VU l'arrêté du 3 août 1979 portant modification de l'arrêté sus-visé du 23 janvier 1979 fixant les modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation et d’agrément pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel modifié,
VU l’arrêté du 6 juin 1994 portant modification de l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et de l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU l'arrêté du 22 septembre 2006 portant modification de l'arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU la délégation de signature donnée à Monsieur Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet dans le département de la Loire en date du  21 mars 2016.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er  : Un examen de recyclage du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le lundi
14 mai 2018 à 18h30 heures à la piscine « Le Nauticum » de Roanne.

ARTICLE 2 : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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É04 77 49 63 63 Ê 04 77 49 63 64 ddcs@loire.gouv.fr  -  http://www.loire.gouv.fr

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2018-05-02-004 - Arrêté recyclage composition du jury 101



ARTICLE 3 : Le jury du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (recyclage), présidé par Pascal
MONTET , représentant de M le préfet, est constitué comme suit :

- Dominique MOSSER,  Croix Blanche,

- Julien MARTEL, SDIS 42,

- Frédéric DEVIGNOT, FFSS.

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5 : Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 2 mai 2018

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD
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Copies adressées à     :

– M le Préfet de la Loire

– M. le Sous-préfet de Roanne

– M. le Sous-préfet de Montbrison

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum - rue Général Giraud
42300 Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 27 avril 2018

Arrêté préfectoral n° DT-42-0402

fixant le plan de chasse grand gibier pour la campagne 2018-2019

Le préfet de la Loire

VU le livre IV, titre II du Code de l'Environnement et notamment les articles L 425-4 à
L 425-13, ainsi que l'article R 425-2 ;

VU l'avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de sa
séance du 19 avril 2018 ;

VU la consultation du public organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini par l’article 7 de
la Charte de l’Environnement ;

VU le rapport établi par M. le directeur départemental des territoires de la Loire en date du 11
avril 2018 ;

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

A R R E T E

Article 1er : 

Pour la campagne de chasse 2018-2019, les nombres minima et maxima d'animaux à prélever
sur les territoires de chasse sont fixés à : 
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CHEVREUIL

Unités de gestion MINI MAXI

Massif 1 Monts du Beaujolais Nord 55 110

Massif 2 Monts du Beaujolais Sud 110 220

Massif 3 Plateau de Neulise 325 670

Massif 4 Monts du Lyonnais 260 525

Massif 5 Pilat 630 1120

Massif 6 Grangent 55 115

Massif 7 Monts du Forez Sud 340 675

Massif 8 Plaine du Forez 310 630

Massif 9 Coteaux du Forez 305 610

Massif 10 Haut Forez 220 440

Massif 11 Monts de la Madeleine 385 775

Massif 12 Plaine de Roanne 175 345

TOTAL 3170 6235

DAIM

Nombre 
d'animaux

Massif 3
Massif 7

20
3

40
6

TOTAL 23 46

MOUFLON

Nombre 
d'animaux

Massif 3
Massif 7

5
1

10
3

TOTAL 6 13

Article 2     :

Dans  les  deux  mois  à  compter  de  la  présente  décision,  un  recours  contentieux  peut  être
introduit auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69433 Lyon).

 

Article 3 : 

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

Le préfet du département de la Loire,

Signé : Évence RICHARD

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-04-27-003 - AP_DT-42-0402 plan de chasse grand gibier 2018-2019 106



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2018-04-27-002

AP_DT-42-0403 Ouverture anticipée de la chasse du

chevreuil, daim et sanglier
Ouverture anticipée de la chasse du chevreuil, daim et sanglier

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-04-27-002 - AP_DT-42-0403 Ouverture anticipée de la chasse du chevreuil, daim et
sanglier 107



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 27 avril 2018

Arrêté préfectoral n° DT-42-0403

fixant l'ouverture anticipée de la chasse du chevreuil, du daim et du sanglier
pour la campagne 2018-2019

Le préfet de la Loire

VU le livre IV, titre II du Code de l'Environnement et notamment les articles L 424-2,
R 424-6  à  R 424-8  et  suivants  relatifs  aux temps  et  aux  modalités  d'ouverture  de  la
chasse,

VU le  schéma  départemental  de  gestion  cynégétique  2013/2018,  approuvé  par  arrêté
préfectoral en date du 4 février 2014,

VU les propositions formulées par le directeur départemental des territoires de la Loire, 

VU l’avis de la Fédération des Chasseurs de la Loire en date du 26 mars 2018,

VU l'avis formulé par la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
lors de sa séance du 19 avril 2018,

VU la consultation du public organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini l’article 7 de la
Charte de l’Environnement,

CONSIDERANT qu'il  revient  au  préfet  de  fixer  les  conditions  de  pratique  des  tirs  à
l'approche ou à l'affût , qui sont autorisés avant l'ouverture générale de la chasse,

CONSIDERANT qu'il  est  nécessaire  pour  garantir  les  conditions  de  sécurité  et  de  bon
déroulement  de  ces  opérations  de  chasse  à  caractère  individuel,  d'organiser  l'information
systématique de chaque président de société, ou de son délégué, afin qu'il puisse, en tant que
responsable de la chasse sur son territoire, prendre toutes dispositions utiles,

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
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A R R E T E

Article 1er : 

A compter du 1er   juin 2018 et jusqu'à la date d'ouverture générale de la campagne de chasse 2018-
2019,  le  chevreuil,  le  daim et  le  sanglier  peuvent  être  chassés  à  l'approche  ou  à  l'affût  par  les
détenteurs d'une autorisation individuelle, dans les conditions suivantes : 
 
. ne pourront être utilisés qu'une arme rayée ou un arc

. préalablement à toute opération, le chasseur, détenteur d'une autorisation individuelle, doit téléphoner
au président de la société de chasse, ou à son délégué. Ce dernier a la responsabilité de tenir un 
registre de battue sur lequel seront inscrits les nom et prénom du chasseur, le jour et l'heure de l'appel, 
la date et le lieu de l'opération et les consignes données au chasseur. Ce registre est tenu à la 
disposition du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et de la 
direction départementale des territoires.
 

   Article 2 : 

Dans les deux mois  à compter de la présente décision,  un recours contentieux peut  être introduit
auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69433 Lyon).

 

Article 3 : 

M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le directeur départemental des territoires de la
Loire, M. le responsable du service départemental  de l'office national de la chasse et de la faune
sauvage et M. le président de la fédération départementale des chasseurs de la Loire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Le préfet du département de la Loire,

Signé : Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0254
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 18.031

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  24 janvier 2018
par  Madame  Monique  PERRET  et Monsieur  Laurent  PERRET,  associés  du  GAEC  DES
SOURCES  DE  LAIT,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  ST  GENEST
MALIFAUX, au lieu-dit « La Pauze », qui souhaitent exploiter sur la commune de PLANFOY,
une superficie de 7,77 ha, propriété GEORJON. Cette demande est obligatoire en application
de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé
aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 81,79 ha à 89,56 ha, soit
une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où
se situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame  Monique PERRET et Monsieur  Laurent PERRET, associés du
GAEC  DES  SOURCES  DE  LAIT,  sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé
puisque cette reprise permet :

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

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

La reprise concerne les parcelles section AL n° 25, 78, 79, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178,
179, 180, sises commune de PLANFOY.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0255
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 18.042

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  12 février 2018
par  Madame  Monique  PERRET  et Monsieur  Laurent  PERRET,  associés  du  GAEC  DES
SOURCES  DE  LAIT,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  ST  GENEST
MALIFAUX, au lieu-dit « La Pauze », qui souhaitent régulariser la reprise, sur les communes
de PLANFOY et ST ETIENNE, d’une superficie de 7,13 ha, propriété GEORJON et FAUVET.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche  Maritime  car,  d’une  part, l’agrandissement  envisagé  a  eu  pour  effet  de  porter  la
superficie de l’exploitation du GAEC de 74,66 ha à 81,79 ha, soit une superficie supérieure au
seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR  ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d’exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont
distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du  demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame  Monique PERRET et Monsieur  Laurent PERRET, associés du
GAEC  DES  SOURCES  DE LAIT,  sont  autorisés  à  continuer  à  exploiter  la  superficie
reprise car elle  a permis  l'agrandissement de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le
seuil de contrôle des agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux
travaux, ou 45ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• PLANFOY : section AL n° 80,
• ST ETIENNE : section A n° 743, 747, 1715, 1991, 1993, 1995.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0259
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 18.002

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  10 janvier 2018
par Monsieur  Jean-Claude BERGER, associé de la SCEA DE BOULETIERE, dont le siège
social est situé sur la commune de VIVANS, au lieu-dit « Bouletière », qui souhaite exploiter
sur  cette  commune,  une  superficie  de  39,84  ha,  propriété  JACQUIS,  BOURACHOT,
CHALTON. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1°, 2° a) et 4° du
Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet
de porter la superficie de l’exploitation de la SCEA de 122 ha à 161,84 ha, soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le
siège  d’exploitation  du  demandeur,  d’autre  part,  le  GAEC  contribue  à  la  réduction  de
l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (61,44 ha) est ramenée en deçà de 1 UR
(60ha) dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant et, de plus, les biens
sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis  émis  par  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de l’Agriculture,  Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
29 novembre 2017 par Messieurs Daniel et Sébastien JARJOT, associés du  GAEC JARJOT,
dont le siège social est situé sur la commune d’AMBIERLE, au lieu-dit « Pont Roudillon », qui
souhaitent reprendre, en vue de la création du GAEC, les parcelles section A n° 211-212-222-
223-224-225-226-230-233-234-235-236-237-362-2-1-11-12-14-15-16-17-23-24  d’une
superficie  superficie  totale  de  27,23  ha,  sise  sur  la  commune  de  VIVANS,  propriété
CHALTON.

VU l’avis  émis  par  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de l’Agriculture,  Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

Considérant que  les  parcelles  sollicitées  par  le  GAEC JARJOT permettraient  de préparer
l’installation de Monsieur Sébastien JARJOT, en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la
Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, tel que prévu à l’article 3, 1°, 1.4 du SDDS,

Considérant que  les  parcelles  sollicitées  par  la  SCEA  DE  BOULETIERE  permettraient
l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus, tel
que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

La demande d'autorisation préalable d'exploiter présentée par Messieurs Daniel et Sébastien
JARJOT,  associés  du  GAEC  JARJOT,  relève  de  l'article  3,  1°,  1-4  du  SDDS,  priorité
supérieure à la priorité de l'article 3, 3°, 3-10 du SDDS dont relève la demande de la SCEA DE
BOULETIERE.
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A R R E T E

ARTICLE  1er  :  La  demande  d’autorisation  d’exploiter  présentée  par  Monsieur  Jean-
Claude BERGER, associé de la SCEA DE BOULETIERE, est :

• rejetée pour les parcelles  section A n° 211-212-222-223-224-225-226-230-233-234-235-
236-237-362-2-1-11-12-14-15-16-17-23-24 d'une superficie totale de 27,23 ha, sise sur la
commune de VIVANS, propriété CHALTON.

• accordée pour les parcelles section A n° 3, 5, 13, 227, 815, 238, 239, 240, 10, 20, 25, 36,
d’une superficie  totale  de 12,61 ha,  sise commune de VIVANS, propriété  CHALTON,
JACQUIS, BOURACHOT.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0260
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.378

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  30 novembre
2017 par Madame  Emilie MOUTOT et Monsieur  Jonathan FAYARD, associés GAEC DU
MONT JOLI, domicilié sur la commune de ST JUST EN BAS, au lieu-dit « Le Mont », en vue
de la  création  du GAEC à partir  de l’exploitation  de Monsieur  Jonathan FAYARD, d’une
superficie  de  66,52  ha,  sise  sur  cette  commune  et  celle  de  PALOGNEUX  et  propriété
CHARRIERE Guy,  CHARRIERE Jacinte,  BLEIN Hélène,  BRUCHET Chantal,  Indivision
VERDIER,  BONNETOdette,  FAYARD  Marius,  FAYARD  Monique,  FAYARD  Paul,
LAURENT  Germain,  LAURENT  Michel,  CHARRIERE  Jean-Paul,  COUZON  Paul,
MARCOUX  Pierre,  VERDIER  Joannès,  VERDIER  René,  GRANGE  Louise,  SULPICE
OLivier,  COMBREAS  Joseph,  MOMEY  André,  THOLONIAT  Marie  Claude,  CLAIRET
Joseph, PERRET, MIRISKY A et R.  Cette demande est obligatoire en application de l’article
L 331.2 1° car l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie est supérieure à 1,2
UR  ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
PALOGNEUX : section A n° 225.
ST JUST EN BAS :
• section AI n° 144, 146, 196, 200, 103, 117, 118, 119, 120,
• section AK n° 94, 95, 96, 231,
• section AL n° 27, 42, 43, 77, 146,
• section AM n° 9, 10, 18, 19, 20, 139, 153, 155, 179, 185,187,188 j et k, 204, 207, 213, 217,

218, 219, 180, 196, 197, 208, 209, 16, 17, 190, 189, 205, 183,
• section AN n° 107, 31, 50, 51, 68, 182, 183, 200, 4, 5, 6, 38, 49, 23, 11, 39, 48, 54, 193,

194, 198, 199, 215, 22, 219,
• section AR n° 174 j et k,
• secton AO n° 134, 101, 130,
• section AV n° 181 j et k, 162, 163, 170, 174, 177, 149, 150, 178,
• section AW n° 51, 52, 68, 69, 87, 88, 106, 121, 122, 217, 226, 256 j et K, 260, 261, 265,

268, 269, 273, 360, 9, 24, 25, 31, 33, 39, 40, 58, 59, 60, 70, 72, 74, 75, 89, 90, 92, 93, 94,
98, 113, 114, 218, 219, 327, 37, 38, 79, 80, 34, 35, 91, 237, 81, 220, 235, 335, 339, 29, 30,
46, 54, 85, 86, 106, 111, 123, 124, 125,  17,  183, 225, 229, 232, 238, 253, 336, 340, 342,
350, 352, 354, 99, 100, 135, 193, 228, 27, 28, 267, 82, 83, 84, 191, 192, 233, 218,

• section AZ n° 68, 120, 122, 66, 67, 69, 75, 77, 85, 78.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0262
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.366

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  14 novembre
2017 par Messieurs Bruno et Johan CURTIL, associés du GAEC CURTIL, dont le siège social
est situé sur la commune de CREMEAUX, au lieu-dit « Persigny », qui souhaitent exploiter sur
la commune de SOUTERNON, une superficie de 2,32 ha, propriété COUDOUR Remi. Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime  puisque  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation du GAEC de 190,55 ha à 192,87 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles section WA n° 23 et 26, sises commune de SOUTERNON.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0263
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.367

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  14 novembre
2017 par Monsieur  Jean-Pascal DADOLLE, domicilié sur la commune de AMIONS, au lieu-
dit « Humain », qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de 1,25 ha, propriété
COUDOUR Rémi.  Cette  demande est  obligatoire en application de l’article  L 331.2 1° du
Code Rural  et  de la  Pêche Maritime  puisque l’agrandissement  envisagé aura pour effet  de
porter la superficie de l’exploitation de Monsieur DADOLLE de 107,29 ha à 108,54 ha,  soit
une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où
se situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

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

La reprise concerne la parcelle section A n° 586, sise commune de AMIONS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0265
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.369

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  20 novembre
2017 par  Madame  Monique BRUN et Monsieur  Matthieu  BRUN, associés  du  GAEC DE
SALUNAUD, dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  PERIGNEUX, au  lieu-dit
« Salunaud », qui souhaitent exploiter sur cette commune et celle de LURIECQ, une superficie
de  9,47 ha,  propriété  CARRET,  BROUILLOUX, AYEL. Cette  demande est  obligatoire  en
application  de  l’article  L  331.2  1°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  puisque
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
117,25 ha à 126,72 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

LURIECQ : section B n° 553,

PERIGNEUX :
• section H n° 234, 232, 86, 89, 91, 374, 373,
• section I n° 813, 845, 847, 1267, 1317, 1319, 817, 818, 840, 1266, 1318.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0266
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 18.005

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 2 janvier 2018 par
Monsieur  Pierre DUPIN,  domicilié sur la commune de  PERIGNEUX, au lieu-dit « Béalet »,
qui souhaite exploiter sur cette commune une superficie de 2,10 ha, propriété BAREL Yvonne
et AYEL Christian. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du
Code Rural  et  de la  Pêche Maritime  puisque l’agrandissement  envisagé aura pour effet  de
porter la superficie de l’exploitation de Monsieur DUPIN de 61,20 ha à 63,30 ha,  soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se
situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles section I n° 877, 1339, 1342, 1146, 730, sises commune de
PERIGNEUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0268
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.373

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  28 novembre
2017 par Madame  Séverine JURINE et Monsieur  Serge PEYROT, associés du GAEC DES
FROMENTINES, dont le siège social est situé sur la commune de JONZIEUX, au lieu-dit « La
Boucharatte », qui souhaitent exploiter sur cette commune, une superficie de 7,92 ha, propriété
BERTAIL Joseph et RAVEL André. Cette demande est obligatoire en application de l’article L
331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime puisque l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 139,87 ha ou 146,33 ha en SAUP à
147,79 ha ou 154,25 ha en SAUP, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2
UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Séverine  JURINE  et Monsieur  Serge  PEYROT,  associés  du
GAEC DES FROMENTINES, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque
cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du  GAEC
disposant de terrains à proximité.

La reprise concerne les parcelles section A n° 10, 11, 837, 110, 111, 96, 13, sises commune
de JONZIEUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0269
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.376

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  28 novembre
2017 par Monsieur Gilles CHAVANA, associé de l'EARL DE LA COMBETTE, dont le siège
social  est  situé sur  la  commune de  JONZIEUX, au lieu-dit  « La Combette », qui  souhaite
exploiter sur cette commune une superficie de 10,38 ha, propriété RAVEL. Cette demande est
obligatoire  en application  de l’article  L 331.2 1°  du Code Rural  et  de la  Pêche Maritime
puisque l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de
l’EARL de 86 ha à 96,38 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR
ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Gilles CHAVANA, associé de l'EARL DE LA COMBETTE,  est
autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des
structures foncières de l’exploitation de l’EARL  et d’atteindre son autonomie fourragère.  

La reprise  concerne les  parcelles  section  A n°  19,  27,  525,  576 j  et  K,  648,  650,  sises
commune de JONZIEUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0270
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 18.003

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des  Ponts  des  eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  16 janvier 2018
par Monsieur Thierry EPALLE, associé de l'EARL DE VERNE, dont le siège social est situé
sur la commune de MARLHES, au lieu-dit « Verne », qui souhaite exploiter sur la commune de
JONZIEUX, une superficie de 13,75 ha, propriété CARROT Gilles et MOREL Nicole. Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime  puisque  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation  de l’EARL de  78  ha  à  91,75  ha,  soit  une  superficie  supérieure  au  seuil  de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Monsieur Thierry EPALLE, associé de l'EARL DE VERNE, est autorisé à
opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet l’amélioration  des  structures
foncières de l’exploitation de l’EARL disposant  de terrains à proximité  et  d’atteindre son
autonomie fourragère.  

La reprise concerne les parcelles section A n° 485, 544, 23, 95, 99, 107, 108, 109, 631, sises
commune de JONZIEUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0272
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.385

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 27 décembre 2017
par Monsieur  Florent CHARRET,  domicilié au Bourg, commune de  CHAUSSETERRE, qui
souhaite exploiter sur la commune de ST JUST EN CHEVALET, une superficie de  1,24 ha,
propriété GEORGES Marie Thérèse. Cette demande est obligatoire en application de l’article L
331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime puisque l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur CHARRET de 54,66 ha à 55,90 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole
où se situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles section C n° 437 et 438, sises commune de ST JUST EN
CHEVALET.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0274
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 18.017

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  28 janvier 2018
par Messieurs Serge et Benoît OSSEDAT et Monsieur Michel TREILLE, associés du GAEC
DES MARAIS, dont le siège social est situé sur la commune de CHAUSSETERRE, au lieu-dit
« Brissay », qui souhaitent exploiter sur cette commune une superficie de  0,78 ha, propriété
MOUSSE Jean. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code
Rural et de la Pêche Maritime puisque l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la
superficie de l’exploitation du GAEC de 124,60 ha à 125,38 ha, soit une superficie supérieure
au  seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Serge  et  Benoît  OSSEDAT  et  Monsieur  Michel  TREILLE,
associés  du  GAEC  DES  MARAIS,  sont autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du
GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du
SDDS.  

La reprise concerne la parcelle section B n° 1534, sise commune de CHAUSSETERRE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0276
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 18.006

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  12 janvier 2018
par Monsieur Lionel GRANGE, associé de l'EARL D'ILIS, dont le siège social est situé sur la
commune de  CREMEAUX, au lieu-dit  « Lucé », qui souhaite exploiter  sur la commune de
CREMEAUX, une superficie  de  8,45 ha,  propriété  GALLET Christian.  Cette  demande est
obligatoire  en application  de l’article  L 331.2 1°  du Code Rural  et  de la  Pêche Maritime
puisque l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de
l’EARL de 47,02 ha à 55,47 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2
UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles section C n° 827, 854, 1397, 1419, 698, 699, 838, 874, 875,
881, 882, 883, 884, 1113, 1123, sises communes de CREMEAUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0277
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 18.007

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  12 janvier 2018
par Madame Michèle BARGE, domiciliée sur la commune de ST MARTIN D'ESTREAUX, au
lieu-dit « Pinleau », qui souhaite exploiter sur la commune de ST BONNET DES QUARTS,
une superficie de 2,08 ha, propriété CHARRONDIERE J-P. Cette demande est obligatoire en
application  de  l’article  L  331.2  1°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  puisque
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Madame
BARGE de 119 ha à  121,08 ha,  soit  une superficie  supérieure au seuil  de contrôle  fixé  à
1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles section B n° 168, 169, sises commune de ST BONNET
DES QUARTS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0280
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 18.012

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  15 janvier 2018
par  Monsieur  Frédéric  BEAUJEU,  domicilié  sur  la  commune  de  NEULISE,  au  lieu-dit
« Neyret »,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  ST  MARCEL  DE  FELINES,  une
superficie de 1,98 ha, propriété PARDON Michel. Cette demande est obligatoire en application
de l’article L 331.2 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime puisque les biens sollicités (en
totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du  demandeur.
L’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur
BEAUJEU de 45,74 ha à 47,72 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Frédéric  BEAUJEU  est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation afin d’atteindre une autosuffisance en alimentation du bétail.

La reprise concerne les parcelles sises commune de ST MARCEL DE FELINES :
• section C n° 479,
• section ZD 49.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0281
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 18.022

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  22 janvier 2018
par  Madame  Florence  GEORGES  et Messieurs  René  et  Vincent  GEORGES,  associés  du
GAEC DU MOUT, dont le siège social est situé sur la commune de ST THURIN, au lieu-dit
« Le  Moût »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune  et  celle  de  ST  MARTIN  LA
SAUVETE, une superficie  de  9,06 ha,  propriété  EXTRAT Paulette  et  EXTRAT Jeannine.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code Rural et de
la Pêche Maritime puisque, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la
superficie de l’exploitation du GAEC de 92,89 ha à 101,95 ha, soit une superficie supérieure au
seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR  ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d’exploitation  du  demandeur et,  d’autre  part,  le  GAEC  contribue  à  la  réduction  de
l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (51,66 ha) est ramenée en deçà de 1 UR
(45ha) dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame  Florence GEORGES et Messieurs René et Vincent GEORGES,
associés du GAEC DU MOUT, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque
cette reprise permet :

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

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

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• ST MARTIN LA SAUVETE : section E n° 33,
• ST THURIN : section  A n° 1934, 101, 102, 107, 104, 105.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0284
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 18.027

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  29 janvier 2018
par  Madame  Marie-Claude  L'HOSPITAL  et Monsieur  Marc  L'HOSPITAL,  associé  du
GAEC  DE  BRIOUNE,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  ST  PAUL DE
VEZELIN, au lieu-dit « Brioune », qui souhaitent exploiter sur les communes de ST JODARD
et AMIONS, une superficie de  8,50 ha, propriété PORTEFAIXGyslaine,  MARCHAS Jean-
François, MARCHAS Gilles. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
1° du Code Rural et de la Pêche Maritime puisque l’agrandissement envisagé aura pour effet de
porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 142,35 ha à 150,85 ha,  soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le
siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame  Marie-Claude L'HOSPITAL et Monsieur  Marc L'HOSPITAL,
associé  du GAEC  DE  BRIOUNE, sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé
puisque cette reprise permet de préparer l’installation de Monsieur Nicolas L’HOSPITAL,
en  vue  de  prétendre  et  solliciter  l’octroi  de  la  Dotation  à  l’installation  des  Jeunes
Agriculteurs, tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

AMIONS :
• section B n° 601 j et k, 602, 603, 610,
• section C n° 53 j et k.

ST JODARD : section A n° 871, 873. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2018

Arrêté préfectoral n° DT 18-0285
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 18.029

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 7 février 2018 par
Madame Séverine GOUTTEFARDE et Monsieur Anthony MASSON, associés du GAEC DE
SAY,  dont  le  siège social  est  situé 2451 Route  de Rézinet,  commune de  MARCILLY LE
CHATEL, qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de CHATELNEUF, une superficie
de  11,90  ha,  propriété  GOUTTEFARDE et  MEUNIER.  Cette  demande  est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 1°, 3° a) et 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime puisque,
d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du
GAEC de 131,45 ha à 143,35 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à
1,2 UR ou 54ha dans  la  région agricole  où se situe  le  siège d’exploitation  du demandeur,
d’autre  part,  l’un  des  associés  ne  satisfait  pas  à  la  condition  de  capacité  ou  d’expérience
professionnelle requises et, de plus, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de
plus de 5 km du siège d’exploitation du  demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 février 2018.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Séverine  GOUTTEFARDE  et  Monsieur  Anthony  MASSON,
associés du GAEC DE SAY, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet de préparer l’installation de Messieurs Anthony MASSON et Loïc MONIER,
en  vue  de  prétendre  et  solliciter  l’octroi  de  la  Dotation  à  l’installation  des  Jeunes
Agriculteurs, tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

CHATELNEUF : section A n° 429, 431, 433, 435, 1080, 430, 461, 467, 1281, 1283, 1644,
432, 434, 436, 1077, 1078, 462, 463, 466, 468, 469, 1412, 1081, 428, 471, 472, 474, 476, 477,

MARCILLY LE CHATEL : section C n° 917, 918, 921.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Celui-

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

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

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

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT
ACCORDE A L’ECOLE DE CONDUITE « CONDUITE PASSION»

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;

VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;
VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 novembre 2007 renouvelé par celui du 12 février 2013 et modifié par
celui du 31 juillet 2014, autorisant M. Norbert POTUS à exploiter sous le n° E 02 042 0194 0  un
établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre
onéreux, situé 67 ter Cours Fauriel à Saint-Etienne, pour une durée de cinq ans ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;

VU le dossier de renouvellement quinquennal de cet agrément, présenté par M. Norbert POTUS ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1  er –  L’agrément  accordé  à  M.  Norbert  POTUS,  sous  le  n° E 02 042 0194 0,  pour
exploiter,  à titre  onéreux et  en SARL l’établissement d’enseignement  de la conduite,  dénommé
« CONDUITE PASSION » situé 67 ter Cours Fauriel à Saint-Etienne, est renouvelé pour une durée
de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A, A1, A2, B/B1 et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE 7 – L'établissement étant classé en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
maximal  admissible  de  19  personnes,  le  présent  agrément  est  délivré  dans  la  mesure  où  les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
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extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours.

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,
- les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la sécurité contre les
risques d’incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d’accessibilité applicables à la catégorie d’établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 9 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 10 – Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Saint Etienne, le 02 mai 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE « AUTO-ECOLE LA VILLARDAIRE »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;
VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;
VU la  demande  d’agrément  d’un  établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  présentée  par
M. CARVALHO Christophe, reçue complète le 12 janvier 2018 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – Monsieur Christophe CARVALHO né le 20/08/1975 à Chadrac (43), est autorisé à
exploiter, sous le n°E 18 042 0005 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé « AUTO-ECOLE LA VILLARDAIRE  », situé angle 1 rue des écoles et 10 rue de la
République à Villars.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

Cet agrément annule et remplace l’agrément délivré sous le n° E14 042 0009 0 le 15 septembre
2014 à M. Anthony GERARD.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1, AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 18 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un -
extincteur approprié aux risques particuliers,
- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
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-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 2 mai 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE N° 2018/026 PAT DU 17 AVRIL 2018

PROROGEANT LES EFFETS DE L’ARRÊTÉ N° 2013/168  DU 14 JUIN 2013
DECLARANT  D'UTILITE  PUBLIQUE  L'AMENAGEMENT  DE  L'ENTREE  EST  DE
L'AGGLOMERATION – ACQUISITION DES TENEMENTS SITUES A L'AVAL DE LA
COUVERTURE  DU  GIER  EN  VUE  DE  LA  CONSTITUTION  D'UNE  RESERVE
FONCIERE - SUR LA COMMUNE DE RIVE DE GIER

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  notamment  ses  articles  L.121-4  et
L.121-5 ; 
VU la convention signée entre la Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole (SEM),
la ville de RIVE-DE-GIER et l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) du
23 juin 2008 concernant l'aménagement du secteur Couzon-Duralex à Rive-de-Gier, et son avenant
n°1 du 28 avril 2011 ;
VU la délibération n°2018.00001 du Bureau de Saint-Etienne Métropole en date du 25 janvier 2018
autorisant l’EPORA, expropriant pour le compte de Saint-Etienne Métropole, à solliciter auprès de
Monsieur  le  Préfet  la  prorogation  pour  une  durée  de  cinq  ans  de  l’arrêté  n°  2013/168  du
14 juin 2013 ;
VU  la  délibération  n°  DEL 2018 009 de  la  ville  de Rive de Gier  en  date  du 22 février  2018
autorisant l'EPORA, expropriant pour le compte de Saint Etienne Métropole, à solliciter auprès de
M. le Préfet de la Loire, la prorogation pour une durée de 5 ans de l'arrêté n°2013/168 du 14 juin
2013 ;
VU la délibération n°18-049 du Conseil  d'Administration de l'EPORA en date du 9 mars 2017
sollicitant Monsieur le Préfet pour la prorogation de la Déclaration d'Utilité Publique pour le projet
de l'aménagement de l'entrée Est de l'agglomération - acquisition des tènements situés à l'aval de la
couverture du Gier en vue de la constitution d'une réserve foncière - sur la commune de RIVE-DE-
GIER ;
VU l’arrêté n°2013/168 du 14 juin 2013 déclarant d’utilité publique l’aménagement de l’entrée est
de l’agglomération – acquisition des tènements situés à l’aval de la couverture du Gier en vue de la
constitution d’une réserve foncière – sur la commune de Rive-de-Gier ; 
VU le courrier du 23 mars 2018, reçu le 6 avril 2018, par lequel le directeur général par intérim de
l’EPORA demande la  prorogation  d’une durée  de  cinq  ans  de la  déclaration  d’utilité  publique
prononcée le 14 juin 2013 par arrêté préfectoral n°2013/168 ;
Considérant que les parcelles nécessaires au projet n’ont pas pu être acquises dans le délai imparti
initialement ; 
Considérant que le projet n’a pas subi de modification substantielle ; 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1 – Sont prorogés pour une durée de 5 ans à compter du 14 juin 2018, les effets de l’arrêté
préfectoral n°2013/168 du 14 juin 2013 déclarant d’utilité publique l’aménagement de l’entrée est
de l’agglomération – acquisition des tènements situés à l’aval de la couverture du Gier en vue de la
constitution d’une réserve foncière – sur la commune de Rive-de-Gier.

Article  2 –  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Lyon, dans les deux mois à partir de sa publication.
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 Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le maire de SAINT-ETIENNE, le
directeur général de l’EPORA et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

SAINT ETIENNE, le 17 avril 2018

Le préfet,
et par délégation,

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX

Copies adressées à     : 
- le maire de RIVE-DE-GIER
- le directeur général de l’EPORA
- le directeur départemental des territoires

- Archives
- RAA
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE « ABV CONDUITE »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;
VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;
VU la  demande  d’agrément  d’un  établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  présentée  par
Mme IGNACE Catherine, déposée le 02/01/2018 et complétée le 26/02/2018 ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – Madame IGNACE Catherine  née le 14/09/1973 à ST ETIENNE, est autorisée à
exploiter, sous le n°E 18 042 0006 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé « ABV CONDUITE », situé 44 avenue de Montbrison à ANDREZIEUX-BOUTHEON.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1, AAC et Post-permis.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 18 personnes.
ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un -
extincteur approprié aux risques particuliers,

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
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- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 2 mai 2018

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

Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison , le 27 Avril 2018
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie  par : Jean-Luc  MALLET
Tél : 04 77 96  37 19
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

ARRETE N°  152 /2018- PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’HOMOLOGATION DE
LA  PISTE DE KARTING DE VILLARS au lieu-dit "Montravel" 

 POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS

Le Préfet de la Loire

 Vu le Code du Sport et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-35 à R 331-44,
R 331-45, A 331-18, A 331-21, A 331-32,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
L 2215-1, L 3221-4, L 3221-5,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411-30 et R 411-32,

 Vu le Code de l'Environnement et notamment son article R 414-19,

 Vu le Code de la Santé Publique,

 Vu l’arrêté préfectoral n° 2000/074 du 10 avril 2000 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,
notamment son article 6,

 Vu l’arrêté préfectoral du 25 Avril 2014 portant renouvellement de l’homologation de la pîste  de
karting de Villars, au lieu dit « Montravel » pour une durée de quatre ans.

 Vu la demande formulée par M. Etienne MAGAND, président de l’ASK Villars, sise 13 rue de
l’hôtel de ville 42390 Villars en vue d’obtenir la reconduction de l’homologation de la piste de
karting de Villars au lieu dit « Montravel ».

 Vu le plan du circuit, sa notice descriptive et son règlement intérieur,

 Vu l’évaluation d’incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 établie le 18
Mars 2018 ,
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 Vu les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande,

 Vu le  rapport  de  visite  effectuée  24 Novembre  2017 sur  le  circuit  par  les  représentants  de la
fédération française de sport automobile et le classement  du circuit par cette fédération sous le
numéro 42 05 18 1051 E 12 A 0648

 Vu l'avis  de  la Commission  Départementale  de  la Sécurité  Routière  section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 26 Avril 2018,

 Vu l'arrêté préfectoral n°17-14 du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

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

  
ARRETE

ARTICLE 1er:  L'homologation  de  la  piste  de  karting  sise  au  lieu-dit  "Montravel"  à  Villars,  est
renouvelée pour une durée de quatre ans.

ARTICLE 2     : La piste devra être maintenue dans un état conforme au plan présenté à l'appui de la
demande. Elle devra compter une largeur minimale 6 mètres et une longueur de 655 mètres. Toute
modification devra faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation.

Le circuit pourra accueillir des karts à moteur de toutes les catégories. . Dix-Neuf karts au maximum
pourront évoluer en même temps sur la piste.

Les spectateurs devront être positionnés en surplomb du circuit au dessus de la ligne droite.

ARTICLE 3 : L'utilisation de la piste sera limitée ainsi qu'il suit :

- Courses : suivant le calendrier.

- Licenciés : samedi et dimanche après-midi de 14h00 à 18h30.

- Ecole Française de Karting : mercredi après-midi de 14h00 à 17h00.

- Location   : vendredi après-midi de 14h00 à 19h00 – samedi et dimanche matin de 08h00 à 12h00 –
les autres jours par rendez vous de 08h00 à 19h00.

ARTICLE 4 : Le poste de secours devra être équipé en permanence de trois extincteurs à poudre et
d'une trousse de premier secours. Pour chaque compétition, le dispositif de sécurité et de secours sera
le suivant :

 7 extincteurs appartenant au club + les extincteurs fournis par la commune de Villars.
 1 médecin
 1 ambulances privée à minima
 1 équipe de secouristes
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Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1 – L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres de sapeurs-pompiers concernés et informe le centre 15.
3 – Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l’organisateur.

ARTICLE  5 :  Toutes  dispositions  devront  être  prises  pour  que  le  déroulement  de  chaque
manifestation ne nuise pas à la propreté du site. Tout marquage au sol, mentionnant la manifestation,
sera interdit sur les voies à proximité du circuit.

Il sera interdit d’apposer des affiches sur les panneaux de signalisation réglementaire de la voirie et
sur les garde-corps du pont de Montravel au-dessus de la RD 201.

ARTICLE  6   :  Les  manifestations  ne  devront  pas  être  à  l’origine  de  nuisances  sonores  pour  le
voisinage.
La tonalité des éventuels haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains.
Les  émissions  sonores  engendrées  par  les  activités  du  terrain  de  karting  doivent  respecter  en
permanence, sur les propriétés bâties de tiers voisins, sans que les conditions d’exercice fixées par le
présent arrêté puissent y faire obstacle, la valeur limite de l’émergence globale de 5 décibels pondérés
A,  valeur  à  laquelle  s’ajoute  un terme correctif  en décibels  pondérés  A,  en fonction  de la  durée
cumulée d’apparition du bruit particulier :
- six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant
étant étendue à 10 secondes lorsque  la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à
10 secondes ;
- cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
- quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
- trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
- deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
- une  pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
- zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant,
comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des
bruits  habituels,  extérieurs  et  intérieurs,  correspondant  à  l’occupation  normale  des  locaux  et  au
fonctionnement habituels des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.

Le bruit particulier considéré correspond au bruit engendré par les activités sur le terrain de karting.

ARTICLE 7: En cas de plainte du voisinage, une étude d’impact acoustique permettant de qualifier
l’impact des émissions sonores sur les espaces de vie des riverains et de définir les mesures à mettre
en œuvre pour assurer la tranquillité publique, devra être réalisée.

ARTICLE 8   :  Le respect des conditions ayant permis l'homologation peut être vérifié à tout moment
par les membres de la Commission Départementale de Sécurité Routière. L'homologation peut être
rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs
conditions imposées par le présent arrêté ne sont pas respectées.
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ARTICLE 9:  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 10     : Copie du présent arrêté sera transmise à :

- M. le Président du Conseil  Départemental (Pôle Aménagement et Développement
Durable)

- Mrs les représentants des conseillers départementaux à la CDSR ;

- Mrs. les représentants des élus communaux à la CDSR ;

- M. le Maire de Villars ;

- Mme. la Directrice Départementale de la Sécurité Publique  ;

- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;

- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ;

- M. le Directeur Départemental des Territoires ;

- M. le Délégué Départemental de l’Agence Régionale de Santé ;

- M. le Directeur du SAMU 42 ;

- M. le délégué de la Fédération Française du Sport Automobile ;

- M. le représentant de la Fédération Française de Motocyclisme ;

- M. le représentant de l’Automobile Club Inter Entreprise ;

- M. le représentant de l’Automobile Club du Forez ;

- M. le président de l’Association Sportive de Karting de Villars.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet 

et par délégation
Le Sous-Préfet,

      Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 89/2018 portant autorisation d’un largage de parachutistes sur le stade municipal
de Malleval (Roanne) effectué par l’Association Sportive des Parachutistes de la Loire, le vendredi 27

avril 2018 

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code de l’aviation civile, et en particulier l’article R 131-3 ;

VU l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes, modifié par l’arrêté du 29 juillet 2015 ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU la demande du 30 mars 2018, reçue le 06 avril 2018 en sous-préfecture de Roanne puis complété le 12
avril  2018 et  présentée  par  Monsieur  Hervé  DUTHEL,  président  de  l’Association  Sportive  des
Parachutistes  de la  Loire  (ASPL) dont  le  siège social  est  sis  à  l’Aérodrome de Saint-Galmier  42330
SAINT-GALMIER  (Loire),  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  une  manifestation  aérienne
consistant en un largage de parachutistes dans le cadre de la manifestation «     Handi Cap     », le vendredi 27
avril 2018 sur le stade Malleval sis 49 rue Général Giraud à Roanne (Loire) ;

VU le dossier annexé à cette demande ;

VU l'attestation d’assurance du 10 avril 2018 présentée par l'organisateur ;

VU l’avis technique de l’aviation civile Centre-Est du 17 avril 2018 (annexe 1) ;

VU l’avis du directeur zonal de la police aux frontières du 24 avril 2018 (annexe 2) ;

VU L’autorisation du maire de Roanne, gestionnaire du Stade Malleval, adressée à l’organisateur le 12 avril
2018 ;

A R R E T E

Article 1er :

Monsieur Hervé DUTHEL, président de l’ASPL sise à l’Aérodrome de Saint-Galmier 42330 SAINT-GALMIER
(Loire),  est  autorisé  à  organiser  vendredi  27 avril  2018,  de  14h00  à  15h00,   une  manifestation  aérienne
consistant en un largage de parachutistes dans le cadre de la manifestation « Handi Cap », sur le stade Malleval
à Roanne (Loire), conformément aux plans joints au dossier (annexes 3, 4, 5 et 6 ).
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L'intégralité  des  éléments  de  cette  manifestation  (domaine  d'application,  organisation,  autorisation,
déroulement,  participation  et  évolution  des  pilotes  et  aéronefs,  contrôle,  service  d'ordre  et  de  secours,
garanties  responsabilité  civile,  minimum météorologique)  doit  être  conforme  aux dispositions  de l'arrêté
interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes, modifié par l’arrêté du 29 juillet 2015.

Le demandeur devra respecter et faire respecter les termes de l'arrêté précité et notamment l'annexe  III de
celui-ci en ce qui concerne notamment les caractéristiques physiques et les dégagements de sa plate-forme.
Dans le cas contraire, ou en cas d’impossibilité de les respecter, il sera de la responsabilité du demandeur
d’annuler sa prestation.

L'organisateur devra faire la preuve qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile, celle de ses préposés et de celle de tout participant à la manifestation
aérienne en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre dont disposent ces derniers en
tant  que  pilote  d'aéronef,  conformément  à  l'arrêté  du  4  Avril  1996  modifié  relatif  aux  manifestations
aériennes.

Article 2     :

Cette manifestation aérienne, organisée dans le but d'offrir un spectacle public, est classée en manifestation
de faible importance.

Article 3     :

– Infrastructure et disposition du site

La totalité du stade Malleval sera réservée à cette activité. Aucune autre animation n’aura lieu sur l’ensemble
du site.

L’aire  d’atterrissage  sera  constituée  par  une  surface  plane,  sur  un terrain  en herbe  du complexe  sportif
Malleval,  d’au  moins  50  mètres  de  diamètre,  dégagée  et  exempte  de  tout  obstacle  au  sol  ou  aérien.
L’organisateur  et  le  directeur  des  vols  devront  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  empêcher  le
public de pénétrer dans cette zone. Cette aire sera matérialisée au sol et facilement identifiable durant la
descente du parachutiste.

Une manche à vent ou flamme sera implantée sur le site d’atterrissage.

La zone réservée à l’atterrissage du parachutiste sera séparée du public par un barriérage adapté et son accès
sera rigoureusement interdit au public. Un service d’ordre sera mis en place pour empêcher l’envahissement
de l’aire d’atterrissage des parachutistes par les spectateurs.

L’organisateur  est  responsable  de  la  mise  en  place  d’un  service  d’ordre  qui  soit  effectivement  capable
d’assurer le respect des consignes édictées dans le présent arrêté. En particulier, ce service d’ordre devra
pouvoir empêcher le public de pénétrer sur l’aire d’atterrissage, ou de stationner sous la trajectoire d’arrivée.

Le public ne sera jamais à une distance inférieure à 10 mètres des limites de la zone d’atterrissage. 

– Déroulement de la manifestation, circulation aérienne

Une demande de publication de NOTAM a été effectuée par les services de l’Aviation civile Centre-Est.
L’organisateur / le directeur des vols ont l’obligation de s’assurer de sa publication effective par tout moyen
à  leur  disposition  (Bureau  d’Information  Aéronautique,  site  internet  du  SIA : www.sia.aviation-
civile.gouv.fr).
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Les dispositions  contenues dans ce NOTAM devront  être strictement  respectées,  ainsi  que les consignes
suivantes :

– Le pilote contactera St Yan Approche sur la fréquence 123.400 MHz lors de la montée ;
– Annonce à 1 minute du largage pour obtention de l’autorisation de largage ;
– Appel en descente pour clôture.

Article 4 : Direction des vols

Monsieur Hervé DUTHEL assurera les fonctions de directeur des vols.

Il sera  physiquement  présent  au sol  pendant  toute  la durée de la  manifestation.  Il  exerce  un pouvoir  de
décision et fait assurer la sécurité des vols et des tiers. Il devra veiller au strict respect des consignes édictées
dans cet arrêté et ses annexes.

Article 5 : Mesures de sécurité

Le  pilote  de  l’aéronef  largueur  prendra  toutes  les  dispositions  pour  effectuer  un  largage  permettant  au
parachutiste de maintenir les conditions VMC pendant l'intégralité de son saut. L’aéronef largueur devra être
agréé pour le largage ; son équipage devra posséder la qualification requise et justifier d’une expérience de
dix heures de vol dans les douze mois qui précèdent la manifestation.

Les participants feront une reconnaissance attentive de l’aire d’atterrissage et de ses abords. Ils porteront une
attention particulière à l’environnement du site : abords de l’aire d’atterrissage, position du public, aires de
dégagements, obstacles environnants (poteaux éclairage entourant le stade…).

Avant le début de la manifestation le directeur des vols devra être en possession d’un dossier météorologique
complet  et  tout  au long de la manifestation il  s’assurera  du maintien des conditions  favorables (par  une
réactualisation des prévisions). Il assistera les parachutistes avant leurs évolutions (moyens radio), en leur
signalant les conditions météo du moment (vent notamment). Il devra également veiller à ce que l'aérologie
du site soit compatible avec les voilures utilisées.

Un briefing organisé  avant  la manifestation devra regrouper  tous les participants  qui  seront  informés du
contenu de l'arrêté préfectoral autorisant la manifestation.

Le survol du public (manœuvres acrobatiques par exemple) est interdit.

Les personnes et les véhicules ne devront pas stationner sous la trouée d’atterrissage. Les axes de perte de
hauteur et d'approche finale ne passeront pas à la verticale d’habitations ou de public.

En cas d’accident aérien, la gendarmerie locale, la gendarmerie des transports aériens de LYON (04 72 22 74
40), le cadre de permanence de la direction de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est (06 12 68 45 50) et
la brigade de police aéronautique de la zone Sud-Est  (04 72 14 95 50) et le Directeur  Zonal de la PAF
(Brigade  Aéronautique),  (Poste  de  Commandant  Zonal  au  04.72.84.25.16)  devront  être  alertées
immédiatement.

Article 6 : Plan de circulation et de stationnement

Un passage  suffisant  pour  permettre  l'accès  sans  difficulté  d'un  véhicule  de  secours  sera  prévu  par  les
organisateurs. Tout stationnement sera interdit sur cette voie.

L'organisateur devra prévoir et aménager des parcs de stationnement en nombre suffisant et prendre toutes
mesures utiles pour faire interdire les stationnements sauvages aux abords du site.
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Article 7 : 

Le préfet, ou un membre du corps préfectoral, ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique pourraient  être compromises peut,  sur simple  injonction verbale adressée à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la manifestation. 

L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 8 :

Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Roanne,  le  directeur  général  de  l'aviation  civile  centre-est,  le
commissaire  divisionnaire  directeur  zonal  adjoint  de la police  aux frontières  Sud-Est  Lyon sont  chargés,
chacun en ce  qui  le  concerne,  d'assurer  l'exécution  du présent  arrêté  dont  un exemplaire  sera  adressé  à
l'organisateur ainsi qu'au directeur du centre hospitalier de Roanne et au directeur départemental des services
d'incendie et de secours.

                                              Roanne, le 26 avril 2018

                                                                            Pour le préfet de la Loire,
            et par délégation,

                                                                          le sous-préfet de Roanne,

SIGNE

Christian ABRARD
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