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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 le contrat à durée indéterminée du 12/01/2010 recrutant Monsieur Julien LAURENSON à compter du 

01/01/2010 en qualité d’attaché d’administration hospitalière ; 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Monsieur Julien LAURENSON exerçant les fonctions de 

responsables achats à la direction des achats, à signer en cas d’absence du directeur des achats : 

 

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

de la direction des achats (exploitation/investissement) pour un montant maximum de 15 000 € HT (quinze 

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      Julien LAURENSON 
Directeur par intérim    Responsable achats 
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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 21 septembre 2011 nommant Monsieur Dominique PRETAT technicien hospitalier 

titulaire à compter du 01/07/2011 au Centre Hospitalier de Roanne : 

 
 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Monsieur Dominique PRETAT, technicien hospitalier à la 

direction des achats, à signer en cas d’absence de 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  (produits stockés) 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      Dominique PRETAT 
Directeur par intérim    Technicien hospitalier 
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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 11 décembre 2002 nommant Madame Stéphanie GIROUD, adjoint technique C.N. 

titulaire à compter du 01/10/2002 ;  

 

Vu la décision de reclassement du 23 juin 2004 reclassant Madame Stéphanie GIROUD Technicien 

Supérieur Hospitalier à compter du 29/12/2003;  

 

Vu la décision de reclassement du 14 septembre 2011 reclassant Madame Stéphanie GIROUD Technicien 

Supérieur Hospitalier 2ème classe à compter du 30/06/2011. 

 

 

D E C I D E  
 

 

Article 1er 

Madame Stéphanie GIROUD, technicien supérieur hospitalier 2ème classe, à la direction des achats, est 

autorisée à signer en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric BERNET, responsable des 

services techniques : 

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

de la direction des achats  pour un montant maximum :   

 l’engagement des dépenses des services techniques, pour un montant maximum de 5 000 € 

(cinq mille euros), 

 les pré-réceptions de chantier, 

 les certificats de paiements. 

 

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      Stéphanie GIROUD 
Directeur par intérim    Technicien supérieur hospitalier 2ème classe  
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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 Béatrice 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 
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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 la décision du 30 mars 2009 nommant M. Fabrice DESSEIGNE Attaché d’Administration Hospitalière au 

Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice DESSEIGNE en qualité d’Attaché d’Administration 

Hospitalière à l’effet de signer les pièces relevant de ses attributions :  
 

- Les courriers des services placés sous son autorité (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 2 

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

pour signer : 
 

- Les courriers des services placés sous l’autorité de Mme VULPAS (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 3 

En cas d’empêchement du Directeur des Ressources Humaines, délégation est donnée à Monsieur Fabrice 

DESSEIGNE pour signer :  
 

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

- Les assignations. 

 

Article 4 

En cas d’empêchement du Directeur des Ressources Humaines, et en l’absence de Madame Chloé VULPAS, 

délégation est donnée à Monsieur Fabrice DESSEIGNE pour signer :  
 

- Les contrats à durée déterminée et les contrats d’intérim du personnel non médical. Par contre il 

n’est pas donné délégation pour la signature des contrats à durée indéterminée. 

- Les conventions de formations.  

 

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  Fabrice DESSEIGNE 

Directeur par intérim Attaché d’Administration Hospitalière 

 

 
Copie à : l’intéressé, 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 6143-7-5 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 24 septembre 2004 nommant Madame Brigitte BONHOMME, Cadre de santé (IDE) au 

Centre Hospitalier de Roanne à compter du 01/01/2004 ; 

 

Vu la décision de reclassement du 29 mai 2013 reclassant Madame Brigitte BONHOMME IDE Cadre 

Santé Paramédical à compter du 29/12/2012 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Brigitte BONHOMME 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 BONHOMME 

Directeur par intérim Infirmière cadre 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 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 21/12/2015 nommant Madame Natacha VERGNAUD, IDE cadre supérieur de santé 

paramédical titulaire à compter du 01/08/2015 au centre hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Natacha VERGNAUD 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 Natacha VERGNAUD 
Directeur par intérim IDE cadre supérieur de santé paramédical 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-066 - Transports de corps 16



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-04-10-067

Transports de corps

Transports de corps

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-067 - Transports de corps 17



 

 

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 5 février 2007 nommant Monsieur LABDAOUI Aziz, Cadre supérieur de santé (IDE) au 

Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Aziz LABDAOUI 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 Aziz LABDAOUI 

Directeur par intérim Cadre supérieur de santé 

 

 

 

 

 

 

 
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 de recrutement par mutation du 11/01/2012 de Madame Céline POUPLIER à compter du 

02/01/2012 dans le grade d’INFIRMIER D.E. CAT A GR.1 titulaire ; 

 

Vu l’affectation de Madame POUPLIER Céline en service de nuit depuis le 02/01/2012 ; 

; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Céline POUPLIER 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 POUPLIER 

Directeur par intérim IDE Responsable de nuit 
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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 13 novembre 1989 nommant Madame LATTAT Christelle, titulaire à compter du 

01/08/1989 dans le grade d’IDE D.E. de classe normale ; 

 

Vu la décision du 21/01/2009 d’avancement au grade d’IDE D.E. de classe supérieure de Madame 

LATTAT Christelle à compter du 01/07/2008 ; 

 

Vu l’affectation de Madame LATTAT Christelle en date du 05/09/2016 sur le service de nuit ; 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame LATTAT Christelle 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 LATTAT Christelle 
Directeur par intérim IDE de classe supérieure  

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-04-10-069 - Transports de corps 22



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2018-04-27-004

AP-n°DT18-0397_dérogation_urbanisation_limitee_VAL

EILLE
AP-n°DT18-0397_dérogation_urbanisation_limitee_VALEILLE

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2018-04-27-004 - AP-n°DT18-0397_dérogation_urbanisation_limitee_VALEILLE 23



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 27 avril 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0397

relatif à demande de dérogations au principe d’urbanisation limitée sur la commune de
VALEILLE

Le préfet de la Loire

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.142-4, L.142-5 et R.142-2 ;

VU le dossier de demande de dérogations au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme
présenté par la commune de VALEILLE reçu le 15 janvier 2018, portant sur les parcelles et la
zone AUB identifiées sur le plan annexé ;

VU l’avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT)  Sud Loire en date
du 15 mars 2018 ;

VU l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) de la Loire en date du 2 mars 2018 ;

Considérant  que  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation si l’urbanisation envisagée nuit à la protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Considérant que la zone AUB et les parcelles n°118, 119 sont des espaces agri-naturels,

Considérant que la zone AUB et les parcelles n° 481, 465, 387, 508, 510, 499, 305, 598, 222,
677,  276,  273 sont incontestablement  concernées  en parties  par  une continuité  écologique
identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Rhône-Alpes ;

Considérant que la zone AUB et les parcelles n° 481, 465, 387, 508, 510, 499, 305, 598, 222,
677,  276,  277,  273,  272,  269 sont  situées  dans  un  secteur  de  forte  perméabilité  aux
déplacements de la faune dans le SRCE ; 
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Considérant en conséquence que l’urbanisation irréversible envisagée le long du Garollet  des
parcelles n°481, 465, 387, 508, 510, 499, 305, 598, 222, 677, 276, 277, 273, 272, 269 ainsi
que la zone AUB nuit à la préservation des continuités écologiques ;

Considérant  que  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation si l’urbanisation envisagée conduit à une consommation excessive de l'espace ;

Considérant que l’ouverture à l’urbanisation  de l'ensemble de la  demande conduit  à une
consommation de plus de 3,2 hectares  alors que le développement résidentiel soutenable de la
commune peut  être satisfait  par  la  réhabilitation  de logements  vacants,  par  de la  division
parcellaire, par des constructions au sein du tissu urbain existant (dents creuses) et grâce aux
autorisations d’urbanisme délivrées et en cours de validité ;

Considérant en conséquence que  l’urbanisation envisagée de la zone AUB et des parcelles
"en bordure ou extension de l'enveloppe urbanisée existante" n° 481, 465, 387, 508, 510, 499,
305,  598,  222,  677,  276,  277,  273,  272,  269,  118  et  119  conduit  à  une  consommation
excessive de l'espace ;

Considérant  que  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder
dérogation si l’urbanisation envisagée nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services ;

Considérant que la commune de VALEILLE présente un excédent d’habitat au regard des
emplois  disponibles  sur  son  territoire  alors  que  seuls  3  emplois sont  disponibles  sur  le
territoire de la commune pour 10 actifs occupés habitants sur la commune ;

Considérant le nombre insuffisant de commerces et services présents sur la commune  de
VALEILLE pour répondre aux besoins de sa population ;

Considérant que le déséquilibre actuel en faveur de l’habitat serait accentué par l’ouverture à
l’urbanisation  de  la  zone  AUB et  des  parcelles  "en  bordure  ou  extension  de  l'enveloppe
urbanisée existante" n° 481, 465, 387, 508, 510, 499, 305, 598, 222, 677, 276, 277, 273, 272,
269,  118  et  119 à  vocation  résidentielle,  qui  représentent  un  potentiel  de  logements
supplémentaires sans relation avec une évolution réaliste des emplois, commerces et services
sur la commune ;

Considérant en conséquence que  l’urbanisation envisagée de la zone AUB et des parcelles
"en bordure ou extension de l'enveloppe urbanisée existante" n° 481, 465, 387, 508, 510, 499,
305, 598, 222, 677, 276, 277, 273, 272, 269, 118 et 119 nuit à une répartition équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services ;

A R R E T E

Article 1  er     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation de la zone AUB repérée sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit à la
protection des espaces agri-naturels, nuit à la préservation des continuités écologiques, conduit
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à une consommation  excessive  de l'espace,  nuit  à  une répartition  équilibrée  entre  emploi,
habitat, commerces et services.

Article 2     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation des parcelles n° 481 (partie sud), 465, 387, 508, 510, 499, 305, 598, 222, 677,
276,  277,  273,  272,  269  repérées  sur  le  plan  annexé  est  refusée  en  ce  qu’elle  nuit  à  la
préservation des continuités écologiques, conduit à une consommation excessive de l'espace,
nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Article 3     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation des parcelles n° 118 et 119 repérées sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle
nuit  à  la  protection  des  espaces  agri-naturels, conduit  à  une  consommation  excessive  de
l'espace , nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Article   4   : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation des parcelles n° 595, 460, 512, 509, 675, 540, 417, 238, 241, 252, 255, 575, 578,
581, 582, 584, 588, 402, 364, 599, 600 et 544 repérées sur le plan annexé est accordée.

Article   5   :
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le maire de la commune de VALEILLE,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet

Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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                                                 ANNEXE à l’arrêté préfectoral n° DT-18-0397

                                                   Commune de VALEILLE
Plan de repérage des parcelles et de la zone AUB faisant l'objet de la demande de dérogation
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par Mme Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00 

Arrêté modificatif n° 91/2018
portant sur les articles 2, 3, 5 et 8  de l'arrêté préfectoral n° 110/2014  du 02 juillet 2014 autorisant

l'entreprise « SA Carrières RICHARD » à utiliser des produits explosifs dès réception pour  l'exploitation
de la carrière située lieu dit « Bordet» sur la commune de Renaison (Loire).  

Le Préfet de la Loire,

VU le code de la défense notamment ses articles L.2352-1, L.2353-1, R.2352-81 à R.2352-87, relatifs
aux produits explosifs à usage civil ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code du travail ;

VU le décret 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties
réglementaires du code de la défense ;

VU le  décret  2010-455 du 04 mai  2010 relatif  à  la  mise  sur  le  marché  et  au contrôle  des  produits
explosifs ;

VU les  arrêtés  ministériels  du  3  mars  1982  relatifs  au  marquage  et  à  l'identification  des  produits
explosifs, à leur modalité d'acquisition, au contrôle de leur circulation et de leur usage normal ;

VU la circulaire interministérielle du 9 novembre 1982 ;

VU L'arrêté préfectoral  n° 110/2014 du 02 juillet 2014 autorisant, pour une durée de 5 ans, l'entreprise 
« SA Carrières RICHARD » à utiliser des produits explosifs dès réception pour l'exploitation de la 
carrière située lieu dit « Bordet» sur la commune de Renaison (Loire) ; 

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à M. Christian ABRARD,  
sous-préfet de Roanne ;

VU la demande du 09 mars 2018 reçue le 12 mars 2018, présentée par M. Rudy Richard, Président du
directoire et directeur technique de la SA carrières RICHARD dont le siège social est à Saint-Just-en-
Chevalet (Loire), lieu dit « Le Roc Bonory », qui souhaite avoir  la  possibilité  d’être  approvisionné
par la société MAXAM dont le siège social est route de Marcilly 41300 Selles-Saint-Denis ;

VU les documents annexés à ladite demande ;
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VU les avis favorables de :
- Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du Logement 
  Région Auvergne-Rhône-Alpes – UID 42/43 ;
- M. le commandant  de la compagnie de gendarmerie de Roanne.

ARRETE

Article 1 : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 110/2014 du 02 juillet 2014 est modifié ainsi qu'il  
suit :

La personne physique responsable de l'utilisation de produits explosifs au titre de la présente
autorisation est  M. Rudy RICHARD,  habilité  à  cet  effet  en application de l’article  5-II  de
l’arrêté ministériel du 3 mars 1982 en qualité de personne responsable sur les lieux d’emploi, de
la  garde,  de  la  mise  en  oeuvre  et  du  tir  des  produits  explosifs  et  titulaire  d’un  certificat
d’acquisition d’explosifs.

Les préposés aux tirs de la société TITANOBEL, autorisés à la mise en oeuvre et à l'utilisation
des explosifs sur le site, sont :

• Monsieur Gilles BARRAU habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Laurent COUGOULAT habilité le 6 janvier 2009 par le préfet du RHONE ;
• Monsieur  Thierry FERNANDES habilité  le  23 juin 2009 par  le  préfet  du PUY-DE-

DOME ;
• Monsieur Nicolas JAFFEUX habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Vincent LAVAL habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Hervé RIVET, habilité le 04 février 2013 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur  Olivier  ROUSSELOT habilité le 23 juin 2009 par le préfet  du PUY-DE-

DOME ;
• Monsieur Vincent SALMON habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Antony TIXIDRE habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Christophe TOUBEAU habilité le 23 juin 2009 par le préfet  du PUY-DE-

DOME ;
• Monsieur Frédéric VIRGAUX habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME.

Les préposés aux tirs de la société MAXAM, autorisés à la mise en oeuvre et à l'utilisation des
explosifs sur le site, sont :

• Monsieur  Eric  BOULZAT habilité  le  24 novembre  2009 par  le préfet  de  LOIR-ET-
CHER ;

• Monsieur Olivier MANCEAU habilité le 24 octobre 2007 par le préfet de LOIR-ET-
CHER ;

• Monsieur  Richard,  Guy POUVREAU habilité  le  07  octobre  2015  par  le  préfet  des
DEUX-SEVRES ;

• Monsieur Gérard SIVOYON habilité le 30 décembre 2003 par le préfet de LOIR-ET-
CHER.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n°  110/2014 du 02 juillet 2014 est modifié ainsi qu'il  
suit :

La présente autorisation n'est valable que pour les personnes désignées à l'article 2, et pour la 
durée liée à celle de leur fonction au sein de leur société respective. Toute nouvelle désignation 
implique le dépôt d'une nouvelle demande.

Cette  autorisation  peut  être  retirée  à  tout  moment,  sans  mise  en  demeure  ni  préavis,  en
application de l'article R23-52 du code de la défense.
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Dès la cessation d'exploitation, le bénéficiaire devra restituer la présente autorisation à la sous-
préfecture  de  Roanne  et  en  informera  la  direction  régionale  de  l'environnement,  de  
l'Aménagement et du Logement - Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 3 : L'article 5 de l'arrêté préfectoral n°  110/2014 du 02 juillet 2014 est modifié ainsi qu'il  
suit :

Le transport des explosifs sera assuré par les sociétés : 
- TITANOBEL dont le siège social est rue de l’Industrie à Pontarlier-sur-Saône (Côte d’Or) ;
- MAXAM France SAS dont le siège social est Route de Marcilly 41300 Selles-Saint-Denis.

Chaque transport donnera lieu à l'établissement d'un titre d'accompagnement et sera effectué au 
moyen de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires de l'arrêté ministériel du 03  
mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des explosifs. Les produits explosifs seront pris 
en charge par le bénéficiaire au moment de leur acquisition sur les lieux d’utilisation.

Article 4 : L'article 8 de l'arrêté préfectoral n°  110/2014 du 02 juillet 2014 est modifié ainsi qu'il  
suit :

Dans  le  cas  où  les  produits  explosifs  livrés  n'auraient  par  été  consommés  au  cours  de  la  
périodique journalière d'activité, les produits non utilisés devront, au terme de ce délai, être  
acheminés, aux mêmes conditions administratives qu'à l'aller,  vers le dépôt du fournisseur,  
soit :
- celui de la société TITANOBEL sis ZA La Boule à MOISSAT (Puy de Dôme) ;
- ou celui de la société  MAXAM France SAS sis sur la commune de la Ferté-Imbault (Loir et 
Cher).

Si par suite de circonstances exceptionnelles et imprévues, le bénéficiaire dispose sur le chantier
de  produits  explosifs  au-delà  de  la  période  journalière  d'activité,  il  devra  en  aviser  
immédiatement la compagnie de gendarmerie de Roanne pour prendre les mesures suivantes  
pour prévenir les vols : 

• gardiennage  permanent  des  explosifs  et  des  détonateurs,   en  lieux  séparés,  sûrs   et
éloignés de tout habitat,  par l’une des personnes physiques  responsables désignées à
l’article 3 du présent arrêté.

En tout  état  de  cause dans un délai  de  trois  jours,  à  compter  de la  réception des  produits
explosifs, le bénéficiaire devra :

• procéder au tir sur le chantier si c'est possible ;
• remettre les produits au fournisseur.

Article 4 : Les articles  1,  4,  6,  7  et  9  à  14 de l'arrêté  préfectoral  n°  110/2014 du 2 juillet  2014 sont
inchangés.

Article 5 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Renaison,  le  Commandant  de  la  compagnie  de
gendarmerie de Roanne, la directrice régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du
Logement  -  Région Auvergne-Rhône-Alpes,  sont  chargés  chacun en ce  qui  le concerne de
l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  remise  à  l'intéressé  ainsi  qu'au  directeur
régional des entreprises, de la  concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi et
publié au Recueil des Actes Administratifs.

 Roanne, le 07 mai 2018

Pour le sous-préfet de Roanne,
et par délégation, le secrétaire général

Signé

Jean-Christophe MONNERET
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Fiche de diffusion

Copie transmise à :

- Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du Logement
  Région Auvergne-Rhône-Alpes – UID 42/43 ; 

- M. le chef d'escadron, commandant  la compagnie de gendarmerie de Roanne ;

- M. Gilles RiCHARD, Président du Directoire de la SA Carrières RICHARD 
  Le Roc Bonory – BP 6 - 42430 Saint-Just-en-Chevalet ;

- M. le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi –
   U.T. Loire ;

- M. le maire de Renaison.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par Mme Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00 

Arrêté modificatif n° 93/2018
portant sur les articles 2, 4 et 7  de l'arrêté préfectoral n° 152/2015  du 05 octobre 2015 autorisant

l'entreprise « SA Carrières RICHARD » à utiliser des produits explosifs dès réception pour  l'exploitation
de la carrière située lieu dit « Le Grand Piernant » sur la commune d’Ambierle (Loire).  

Le Préfet de la Loire,

VU le code de la défense notamment ses articles L.2352-1, L.2353-1, R.2352-81 à R.2352-87, relatifs
aux produits explosifs à usage civil ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code du travail ;

VU le décret 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties
réglementaires du code de la défense ;

VU le  décret  2010-455 du 04 mai  2010 relatif  à  la  mise  sur  le  marché  et  au contrôle  des  produits
explosifs ;

VU les  arrêtés  ministériels  du  3  mars  1982  relatifs  au  marquage  et  à  l'identification  des  produits
explosifs, à leur modalité d'acquisition, au contrôle de leur circulation et de leur usage normal ;

VU la circulaire interministérielle du 9 novembre 1982 ;

VU L'arrêté préfectoral n° 152/2015 du 05 octobre 2015 autorisant, pour une durée  de 5 ans,  l'entreprise
« SA Carrières RICHARD » à utiliser des  produits  explosifs  dès  réception  pour  l'exploitation  de
la carrière située lieu dit « Le Grand Piernant» sur la commune d’Ambierle (Loire) ; 

VU l'arrêté préfectoral du  26 octobre 2017  portant  délégation  de  signature  à  M. Christian  ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU la demande du 09 mars 2018 reçue le 12 mars 2018, présentée par M. Rudy Richard, Président du
directoire et directeur technique de la SA carrières RICHARD dont le siège social est à Saint-Just-en-
Chevalet (Loire), lieu dit «  Le Roc Bonory », qui souhaite  avoir la  possibilité  d’être approvisionné
par la société MAXAM dont le siège social est route de Marcilly 41300 Selles-Saint-Denis ;

VU les documents annexés à ladite demande ;
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VU les avis favorables de :
- Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du Logement -
  Région Auvergne-Rhône Alpes – UID 42/43 ;
- M. le commandant  de la compagnie de gendarmerie de Roanne.

ARRETE

Article 1 : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 152/2015 du 05 octobre 2015 est modifié ainsi qu'il  
suit :

La personne physique responsable de l'utilisation de produits explosifs au titre de la présente
autorisation est  M. Rudy RICHARD,  habilité à cet  effet  en application de l’article  5-II  de
l’arrêté ministériel du 3 mars 1982 en qualité de personne responsable sur les lieux d’emploi,
de la garde, de la mise en oeuvre et du tir des produits explosifs et titulaire d’un certificat
d’acquisition d’explosifs.

Les préposés aux tirs de la société TITANOBEL, autorisés à la mise en oeuvre et à l'utilisation
des explosifs sur le site, sont :

• Monsieur Gilles BARRAU habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Laurent COUGOULAT habilité le 6 janvier 2009 par le préfet du RHONE ;
• Monsieur  Thierry FERNANDES habilité  le  23 juin 2009 par  le  préfet  du PUY-DE-

DOME ;
• Monsieur Nicolas JAFFEUX habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Vincent LAVAL habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Hervé RIVET, habilité le 04 février 2013 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur  Olivier  ROUSSELOT habilité le 23 juin 2009 par le préfet  du PUY-DE-

DOME ;
• Monsieur Vincent SALMON habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Antony TIXIDRE habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Christophe TOUBEAU habilité le 23 juin 2009 par le préfet  du PUY-DE-

DOME ;
• Monsieur Frédéric VIRGAUX habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME.

Les préposés aux tirs de la société MAXAM, autorisés à la mise en oeuvre et à l'utilisation des
explosifs sur le site, sont :

• Monsieur  Eric  BOULZAT habilité  le  24 novembre  2009 par  le préfet  de  LOIR-ET-
CHER ;

• Monsieur Olivier MANCEAU habilité le 24 octobre 2007 par le préfet de LOIR-ET-
CHER ;

• Monsieur  Richard,  Guy POUVREAU habilité  le  07  octobre  2015  par  le  préfet  des
DEUX-SEVRES ;

• Monsieur Gérard SIVOYON habilité le 30 décembre 2003 par le préfet de LOIR-ET-
CHER.

La présente autorisation n'est valable que pour les personnes désignées ci-dessus, habilitées à
cet effet et pour la durée liée à celle de leur fonction au sein de leur société respective.  Toute
nouvelle désignation implique le dépôt d'une nouvelle demande.
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Article 2 : L'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 152/2015 du 05 octobre 2015 est modifié ainsi qu'il  
suit :

Le transport des explosifs sera assuré par les sociétés : 
- TITANOBEL dont le siège social est rue de l’Industrie à Pontarlier-sur-Saône (Côte d’Or) ;
- MAXAM France SAS dont le siège social est Route de Marcilly 41300 Selles-Saint-Denis ;

Chaque transport donnera lieu à l'établissement d'un titre d'accompagnement et sera effectué au 
moyen de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires de l'arrêté ministériel du 03  
mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des explosifs.

Article 3 : L'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 152/2015 du 05 octobre 2015 est modifié ainsi qu'il  
suit :

Dans  le  cas  où  les  produits  explosifs  livrés  n'auraient  par  été  consommés  au  cours  de  la  
périodique journalière d'activité, les produits non utilisés devront, au terme de ce délai, être  
acheminés, aux mêmes conditions administratives qu'à l'aller,  vers le dépôt du fournisseur,  
soit :
- celui de la société TITANOBEL sis ZA La Boule à MOISSAT (Puy de Dôme) ;
- ou celui de la société  MAXAM France SAS sis sur la commune de la Ferté-Imbault (Loir et 
Cher).

Si par suite de circonstances exceptionnelles et imprévues, le bénéficiaire dispose sur le chantier
de  produits  explosifs  au-delà  de  la  période  journalière  d'activité,  il  devra  en  aviser  
immédiatement la compagnie de gendarmerie de Roanne pour prendre les mesures suivantes  
pour prévenir les vols : 

• gardiennage  permanent  des  explosifs  et  des  détonateurs,   en  lieux  séparés,  sûrs   et
éloignés de tout habitat,  par l’une des personnes physiques  responsables désignées à
l’article 3 du présent arrêté.

En tout  état  de  cause dans un délai  de  trois  jours,  à  compter  de la  réception des  produits
explosifs, le bénéficiaire devra :

• procéder au tir sur le chantier si c'est possible ;
• remettre les produits au fournisseur.

Article 4 : Les articles 1, 3, 5, 6, et 8 à 15 de l'arrêté préfectoral n° 152/2015 du 05 octobre 2015 sont  
inchangés.

Article 5 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  d’Ambierle,  le  Commandant  de  la  compagnie  de
gendarmerie de Roanne, la directrice régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du
Logement  -  Région Auvergne-Rhône-Alpes,  sont  chargés  chacun en ce  qui  le concerne de
l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  remise  à  l'intéressé  ainsi  qu'au  directeur
régional des entreprises, de la  concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi et
publié au Recueil des Actes Administratifs.

 Roanne, le 07 mai 2018

Pour le sous-préfet de Roanne,
et par délégation, le secrétaire général

              Signé 

Jean-Christophe MONNERET
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Fiche de diffusion

Copie transmise à :

- Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du Logement
  Région Auvergne-Rhône-Alpes – UID 42/43 

- M. le chef d'escadron, commandant  la compagnie de gendarmerie de Roanne ;

- M. Gilles RiCHARD, Président du Directoire de la SA Carrières RICHARD 
  Le Roc Bonory – BP 6 - 42430 Saint-Just-en-Chevalet

- M. le directeur régional des entreprises, de la  concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi –
  U.T. Loire

- Mme. le maire d’Ambierle
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par Mme Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00 

Arrêté modificatif n° 92/2018
portant sur les articles 2, 4 et 7 de l'arrêté préfectoral n° 73/2015 du 08 juin 2015 autorisant l'entreprise

« SA Carrières RICHARD » à utiliser des produits explosifs dès réception pour  l'exploitation de la carrière
située lieu dit « Le Roc Bonory» sur la commune de Saint-Just-en-Chevalet (Loire).  

Le Préfet de la Loire,

VU le code de la défense notamment ses articles L.2352-1, L.2353-1, R.2352-81 à R.2352-87, relatifs
aux produits explosifs à usage civil ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code du travail ;

VU le décret 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties
réglementaires du code de la défense ;

VU le  décret  2010-455 du 04 mai  2010 relatif  à  la  mise  sur  le  marché  et  au contrôle  des  produits
explosifs ;

VU les  arrêtés  ministériels  du  3  mars  1982  relatifs  au  marquage  et  à  l'identification  des  produits
explosifs, à leur modalité d'acquisition, au contrôle de leur circulation et de leur usage normal ;

VU la circulaire interministérielle du 9 novembre 1982 ;

VU L'arrêté préfectoral  n° 73/2015  du  08 juin 2015  autorisant,  pour  une  durée  de  5 ans,  l'entreprise
« SA Carrières RICHARD » à utiliser des produits explosifs dès réception  pour  l'exploitation  de  la
carrière située lieu dit « Le Roc Bonory » sur la commune de Saint-Just-en-Chevalet (Loire) ; 

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre  2017  portant  délégation  de  signature  à  M. Christian  ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU la demande du 09 mars 2018 reçue le 12 mars 2018, présentée par M. Rudy Richard, Président du
directoire et directeur technique de la SA carrières RICHARD dont le siège social est à Saint-Just-en-
Chevalet (Loire), lieu dit Roc Bonory, qui souhaite avoir  la  possibilité  d’être  approvisionné  par  la
société MAXAM dont le siège social est route de Marcilly 41300 Selles-Saint-Denis ;

VU les documents annexés à ladite demande ;
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VU les avis favorables de :
- Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du Logement -
  Région Auvergne- Rhône Alpes – UID 42/43 ;
- M. le commandant  de la compagnie de gendarmerie de Roanne.

ARRETE

Article 1 : L'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  n°  73/2015 du 08  juin  2015 est  modifié  ainsi  qu'il  
suit :

La personne physique responsable de l'utilisation de produits explosifs au titre de la présente
autorisation est  M. Rudy RICHARD,  habilité à cet  effet  en application de l’article  5-II  de
l’arrêté ministériel du 3 mars 1982 en qualité de personne responsable sur les lieux d’emploi,
de la garde, de la mise en oeuvre et du tir des produits explosifs et titulaire d’un certificat
d’acquisition d’explosifs.

Les préposés aux tirs de la société TITANOBEL, autorisés à la mise en oeuvre et à l'utilisation
des explosifs sur le site, sont :

• Monsieur Gilles BARRAU habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Laurent COUGOULAT habilité le 6 janvier 2009 par le préfet du RHONE ;
• Monsieur  Thierry FERNANDES habilité  le  23 juin 2009 par  le  préfet  du PUY-DE-

DOME ;
• Monsieur Nicolas JAFFEUX habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Vincent LAVAL habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Hervé RIVET, habilité le 04 février 2013 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur  Olivier  ROUSSELOT habilité le 23 juin 2009 par le préfet  du PUY-DE-

DOME ;
• Monsieur Vincent SALMON habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Antony TIXIDRE habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Christophe TOUBEAU habilité le 23 juin 2009 par le préfet  du PUY-DE-

DOME ;
• Monsieur Frédéric VIRGAUX habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME.

Les préposés aux tirs de la société MAXAM, autorisés à la mise en oeuvre et à l'utilisation des
explosifs sur le site, sont :

• Monsieur  Eric  BOULZAT habilité  le  24 novembre  2009 par  le préfet  de  LOIR-ET-
CHER ;

• Monsieur Olivier MANCEAU habilité le 24 octobre 2007 par le préfet de LOIR-ET-
CHER ;

• Monsieur  Richard,  Guy POUVREAU habilité  le  07  octobre  2015  par  le  préfet  des
DEUX-SEVRES ;

• Monsieur Gérard SIVOYON habilité le 30 décembre 2003 par le préfet de LOIR-ET-
CHER.

La présente autorisation n'est valable que pour les personnes désignées ci-dessus, habilitées à
cet effet et pour la durée liée à celle de leur fonction au sein de leur société respective.  Toute
nouvelle désignation implique le dépôt d'une nouvelle demande.
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Article 2 : L'article  4  de  l'arrêté  préfectoral  n°  73/2015  du  08  juin  2015 est  modifié  ainsi  qu'il  
suit :

Le transport des explosifs sera assuré par les sociétés : 
- TITANOBEL dont le siège social est rue de l’Industrie à Pontarlier-sur-Saône (Côte d’Or) ;
- MAXAM France SAS dont le siège social est Route de Marcilly à Selles-Saint-Denis (Loir-et-
  Cher).

Chaque transport donnera lieu à l'établissement d'un titre d'accompagnement et sera effectué au 
moyen de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires de l'arrêté ministériel du 03  
mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des explosifs.

Article 3 : L'article 7  de l'arrêté  préfectoral  n°  73/2015  du 08 juin 2015 est  modifié  ainsi  qu'il  
suit :

Dans  le  cas  où  les  produits  explosifs  livrés  n'auraient  par  été  consommés  au  cours  de  la  
périodique journalière d'activité, les produits non utilisés devront, au terme de ce délai, être  
acheminés, aux mêmes conditions administratives qu'à l'aller,  vers le dépôt du fournisseur,  
soit :
- celui de la société TITANOBEL sis ZA La Boule à MOISSAT (Puy de Dôme) ;
- ou celui de la société  MAXAM France SAS sis sur la commune de la Ferté-Imbault (Loir et 
Cher).

Si par suite de circonstances exceptionnelles et imprévues, le bénéficiaire dispose sur le chantier
de  produits  explosifs  au-delà  de  la  période  journalière  d'activité,  il  devra  en  aviser  
immédiatement la compagnie de gendarmerie de Roanne pour prendre les mesures suivantes  
pour prévenir les vols : 

• gardiennage  permanent  des  explosifs  et  des  détonateurs,   en  lieux  séparés,  sûrs   et
éloignés de tout habitat,  par l’une des personnes physiques  responsables désignées à
l’article 3 du présent arrêté.

En tout  état  de  cause dans un délai  de  trois  jours,  à  compter  de la  réception des  produits
explosifs, le bénéficiaire devra :

• procéder au tir sur le chantier si c'est possible ;
• remettre les produits au fournisseur.

Article 4 : Les articles  1,  3,  5,  6,  et  8  à  15 de l'arrêté  préfectoral  n°  73/2015 du 08 juin 2015 sont  
inchangés.

Article 5 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Saint-Just-en-Chevalet, le commandant de la compagnie
de gendarmerie de Roanne, la directrice régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du
Logement  -  Région Auvergne-Rhône-Alpes,  sont  chargés  chacun en ce  qui  le concerne de
l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  remise  à  l'intéressé  ainsi  qu'au  directeur
régional des entreprises, de la  concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi et
publié au Recueil des Actes Administratifs.

 Roanne, le 07 mai 2018

Pour le sous-préfet de Roanne,
et par délégation, le secrétaire général

Signé

Jean-Christophe MONNERET

3/3

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-05-07-006 - AP modificatif de l'UDR  73-2015 ST JUST EN CHEVALET 41



Fiche de diffusion

Copie transmise à :

- Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du Logement
  Région Auvergne-Rhône-Alpes – UID 42/43 ; 

- M. le chef d'escadron, commandant  la compagnie de gendarmerie de Roanne ;

- M. Gilles RiCHARD, Président du Directoire de la SA Carrières RICHARD 
  Le Roc Bonory – BP 6 - 42430 Saint Just en Chevalet ;

- M. le directeur régional des entreprises, de la  concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi –
U.T. Loire ;

- M. le maire de Saint-Just-en-Chevalet.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

                                             

Bureau des politiques de sécurité intérieure                                                                  

ARRÊTE N° 209/18 du 30 mars 2018 portant modification de l’arrêté n°254/15 du 10 juin
2016 relatif à la police dans les parties des gares et stations

ou de leurs dépendances accessibles au public.

Le préfet de la Loire

Vu le code des transports et notamment ses articles L2241-1 et suivants ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L211-11 et suivants ;  

Vu le code de la santé publique et notamment son article L3513-6 ;  

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et notamment l’article 23 alinéa 3 ; 

Vu la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ; 

Vu  la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé et
notamment l’article 28 ;

Vu le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction
de fumer dans les lieux affectés à l’usage collectif ; 

Vu le  décret  n°2016-327  du  17  mars  2016  relatif  à  l'organisation  du  transport  ferroviaire  de
voyageurs  et  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  gestion  financière  et  comptable  de
SNCF Mobilités ;

Vu le  décret  n°2016-541 du 3 mai  2016 relatif  à  la  sûreté  et  aux règles  de  conduite  dans  les
transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ;

Vu le décret n°2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de
vapoter ;

Vu l’arrêté du 27 avril 1999 modifié établissant la liste des chiens susceptibles d’être dangereux ; 

Vu l’arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R. 3511-6
du code de la santé publique ;
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Vu l’arrêté n° 254-15 du 10 juin 2016 relatif à la police dans les parties des gares et stations ou de
leurs dépendances accessibles au public ;

Vu la demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Français en date du 14 mars 2018 ; 

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRÊTE     :

Article 1 : L’article 7 de l’arrêté n°254/10 du 10 juin 2016 est modifié comme suit : 

« Il est strictement interdit de fumer et de vapoter :

- en dehors des zones réservées aux fumeurs et identifiées comme telles,

- dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de
travail,

- dans les parties fermées et couvertes des gares ou de leurs dépendances accessibles au public
à l’exception des quais non abrités ou protégés par un simple auvent,

- dans les espaces des gares comportant des quais surmontés, pour une partie au moins de leur
longueur, d’une couverture de grande ampleur surplombant les voies de circulation (grande
verrière ou grande dalle).

L’information concernant cette interdiction est portée à la connaissance du public par tous moyens
(affiches, autocollants ou annonces sonorisées…), à l’entrée et à l’intérieur des bâtiments, dans des
endroits visibles et de manière apparente ».

Le reste est inchangé.

Article 2 : Les sous-préfets d’arrondissement, la directrice départementale de la sécurité publique,
le  commandant  du  groupement  départemental  de  la  gendarmerie  nationale,  les  maires,  les
inspecteurs des transports et les agents assermentés de la S.N.C.F. sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Le préfet

Signé Evence RICHARD

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de la justice administrative,
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon,
184 rue Duguesclin 69433 Lyon cedex 03, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Tél. : 04.77.96.37. 32
Fax : 04.77.96.11.01
courriel :  murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 4 mai 2018

ARRETÉ N° 153/2018

PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE EPREUVE NAUTIQUE INTITULEE «CHAMPIONNAT
DE LIGUE AURA JEUNE 2018» LE 13 MAI 2018 SUR LA LOIRE A CORDELLE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code du sport ;

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

VU le  code des transports  et  notamment  le  règlement général  de  la  police de la navigation intérieure
codifié en sa partie réglementaire, 4ème Partie, Livre II, Titre IV ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Rémi RECIO, sous-
préfet de Montbrison ;

VU la demande déposée le 27 février 2018 sur la plateforme informatique des épreuves sportives de la
Loire, par laquelle M. Eric Debruyker, responsable de l’organisation de la manifestation auprès du
Comité Départemental d'Aviron dont le siège social est situé lieu-dit "Les Rivières" 42123 Cordelle,
sollicite l'autorisation d'organiser une journée de régates à l'aviron sur la Loire à Cordelle, du pont
situé entre Cordelle et Bully et 1000 mètres en amont de celui-ci, le dimanche 13 mai 2018 ; 

VU la convention du 26 mars 2018 entre EDF, EPL représenté par BRL Exploitation, la Ligue AURA et le
Comité  Départemental d'Aviron de la Loire (annexe 1) ;

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

A R R E T E

Article 1 : M.  Eric  Debruyker,  responsable  de  l’organisation  de  la  manifestation  auprès du  Comité
Départemental d'Aviron, est autorisé à organiser  une journée de régates à l'aviron sur la
Loire à Cordelle,  le  dimanche 13 mai 2018,  de 8 h et  19 h environ,  conformément au
règlement joint au dossier et au plan ci-annexé (annexe 2).
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Article 2 : Le Comité Départemental d'Aviron est entièrement responsable des dégradations et accidents
de toute nature qui pourraient résulter du fait de la manifestation. 

En outre, il sera tenu de réparer les dommages ou dégâts qui pourraient être causés aux levées,
perrés et aux ouvrages publics, faute de quoi, le fait sera constaté par un procès-verbal et les
dommages réparés conformément aux règlements en vigueur.

Après la manifestation, tous les aménagements provisoires de signalisation, notamment les
lignes d'eau et les bouées, devront être enlevés du plan d'eau avant le 13 mai 2018 à 24 h et le
site domaine public fluvial devra être nettoyé (ramassage des déchets et détritus).

Les droits des tiers sont et demeureront réservés. Toutes dispositions devront être prises pour
assurer la sécurité des autres utilisateurs du domaine public fluvial.

Article 3 : Sécurité

Les  règlements  techniques  et  de  sécurité  prescrits  par  la  fédération  française  d'aviron
délégataire devront être strictement respectés.

M.  Eric  Debruyker,  responsable  de  l’organisation  de  la  manifestation  auprès  du  Comité
Départemental d'Aviron, devra être présent pendant toute la durée de cette manifestation, ou à
défaut une personne nommément désignée par lui. Il devra être joignable en permanence tout
au long de la manifestation (Tél 06 46 76 26 64). 

Sur l'eau, la sécurité et la surveillance seront assurées par 7 bateaux à moteur du club qui
suivront le déroulement de la manifestation. Le détail de l'organisation est le suivant :
- 4 bateaux moteurs assurant la sécurité des rameurs tout au long du parcours
- 1 bateau de sécurité sur la zone d'échauffement
- 2 bateaux de sécurité sur la zone d'arrivée
Tous les bateaux sont en relation radio par talkie-walkie et sont munis d'une trousse de secours
d'urgence avec une couverture de survie.

A terre,  un médecin (Dr Jonathan Chambost)  sera  installé  à l'arrivée avec les  sauveteurs-
secouristes de la Croix Blanche. L'organisateur informera le SAMU et le centre hospitalier du
déroulement de la manifestation et devra prévoir sur place du matériel d'oxygène.

Article 4 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

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

Article 5 : Compte tenu des risques de navigation, la manifestation ne pourra pas avoir lieu si le débit de
la Loire est supérieur à 80 m3.

En  cas  de  crue,  le  niveau  et  le  débit  de  la  Loire  à  l'aval  du  barrage  de  Villerest  sont
susceptibles  de  varier  fortement.  Ainsi,  l'organisateur  pourra  s'informer  de  la  situation
hydrologique du fleuve et des variations de débits liées à l'expoloitation du barrage de Villerest
auprès de BRL-EDF (contacts mentionnés sur l'annexe 1).
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L'organisateur se renseignera sur les risques de crues ou en cas de crues,  le niveau de la
retenue pouvant varier avec la présence de courants et de corps flottants.

Des informations, sur les risques de crues ou en cas de crues, sont également accessibles par
Internet  :  https://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/ ou  par  téléphone  (serveur  vocal)  au
08.25.15.02.85.

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

L'organisateur,  devra  respecter  les  recommandations  du  " règlement  d'eau  du  barrage  de
Villerest " du 03 mai 1983 et les recommandations du " règlement de police de la navigation
de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le plan d'eau de Roanne et de ses
abords " du 28 août 2014.

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressé à :
- Mme le Maire de Dancé,
- M. le maire de Cordelle,
- le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
- le Directeur départemental des territoires de la Loire, 
- le Directeur départemental de la cohésion sociale, 
- le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- le Président de l'Etablissement Public Loire,
- le Responsable du Pôle Production du Groupe d'Exploitation Hydraulique de Loire-Ardèche
de l'unite de production Centre d'EDF, 
- M. Eric Debruyker, responsable de l'organisation au Comité Départemental d'Aviron de la
Loire

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 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP838755403 

N° SIRET : 838755403 00014 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 26 avril 2018 par Madame Catherine ALLIRAND, entrepreneur individuel, pour 

son organisme dont le siège social est situé 985 route du Dorier – 42000 SAINT-ETIENNE et enregistrée sous 

le n° SAP838755403 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 26 avril 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP832750178 

N° SIRET : 832750178 00010 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 21 avril 2018 par Madame Sophie THIEVENT JANUEL, micro-entrepreneur, 

pour son organisme dont le siège social est situé 4 chemin de Praval – 42890 SAIL SOUS COUZAN                       

et enregistrée sous le n° SAP832750178 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 21 avril 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de modification d’une déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP 483445987 

N° SIRET : 48344598700017 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 
 

Vu le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 5 septembre 2017, 
 

Vu la demande de modification d’adresse présentée le 16 avril 2018 Madame Chrystelle GHANEM, en qualité 

de chef d’entreprise, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 
relevant de la compétences du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Article 1 : Le siège social de l’organisme, dont la déclaration d’organisme de service à la personne a été accordée 

le 5 septembre 2017 est situé à l’adresse suivante : 22 Rue Denis Epitalon – 42000 depuis le 6 novembre 2017. 
 

Article 2 : Les autres dispositions restent inchangées. 

 

Saint-Étienne, le 7 mai 2018   P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

Philippe LAVAL 
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2018-1391 

 

Autorisant le transfert de la SELARL "PHARMACIE SEITZ" à Riorges (Loire) 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu les dispositions de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de 

création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; 

 

Vu l’article 5 de cette même ordonnance concernant les règles d'applicabilité de ses dispositions ; 

 

Vu la demande de licence en date du 22 mai 2017, présentée par M. Jean-Michel SEITZ, pharmacien titulaire, 

exploitant la SELARL "PHARMACIE SEITZ", et les pièces complémentaires requises, en vue du transfert de son 

officine de pharmacie sise 83 avenue Charles de Gaulle à Riorges (Loire) à l’adresse suivante : 480 avenue 

Charles de Gaulle dans la même commune ; demande enregistrée complète le 12 janvier 2018 par les services 

de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sous le 

numéro 42O036 ; 

 

Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 5 février 2018 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 12 février 2018 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 8 mars 2018 ; 

 

Vu l'avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 12 mars 2018 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 23 janvier 2018 portant notamment sur 

la conformité des locaux ; 

 

Considérant que la demande d’autorisation de transfert, enregistrée le 12 janvier 2018,  demeure soumise aux 

dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets 

pris pour l’application de l’ordonnance susvisée ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; …/… 
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Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à M. Jean-Michel 

SEITZ sous le n° 42#000632 pour le transfert de l’officine de pharmacie SELARL"PHARMACIE SEITZ" dans un 

local, situé à l’adresse suivante : 

 

- 480 avenue Charles de Gaulle – 42153 RIORGES. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 25 février 1993 accordant la 

licence numéro 500 pour le transfert de la pharmacie d’officine au 17 rue Pierre Curie à Riorges (Loire), et 

l'arrêté n° 2014-4362 du 19 novembre 2014 modifiant l'adresse de la pharmacie, à savoir 83 avenue Charles de 

Gaulle, seront abrogés. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 3 mai 2018 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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